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I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE
197292

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

(151) 04/10/2018

NADOR

(180) 04/10/2028

MA

(732) CLUB DES ENTREPRENEURS BIO
CGEM

23

BD

MOHAMED

ABDOU

QU

PALMIER

CASABLANCA
MA

(591) Rouge brique, BLEU CELESTE,
(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
(591) Vert, Marron,

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

(511)

Tous les produits précités étant originaires de la Finlande.

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

(300)

dans d’autres classes ; fruits et légumes frais ; semences ; plantes et

223775

fleurs naturelles ; aliments pour les animaux ; malt. Tous les produits
précités étant biologiques.

(151) 02/02/2021

(300)

(180) 02/02/2031
(732) IMMOPTIMA

216071

5, avenue de la Princesse Lalla Meryem

(151) 23/06/2020

RABAT

(180) 23/06/2030

MA

(732) MAZAFIL
46, RUE ELARAAR, 20500
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie ; résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à
(591)

l’état brut ; compositions extinctrices ; préparations pour la trempe et la

(511)

soudure des métaux ; matières tannantes ; adhésifs (matières

24 Couvertures de lit ; housses d'oreillers ; linge de lit ; couettes ;

collantes) destinés à l’industrie.

housses de couette ; textiles et leurs succédanés ; linge de maison ;

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

rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

(300)

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

222767

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

(151) 04/01/2021

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

(180) 04/01/2031

moteurs) et matières éclairantes; mèches pour l’éclairage.

(732) MARSONS HOME TEX

5 Produits hygiéniques pour la médecine ; emplâtres, matériel pour
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pansements ; matières pour plomber les dents et pour empreintes

17

dentaires.

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

6

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

tuyaux flexibles non métalliques.

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

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

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

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

coffres-forts.

laisses et vêtements pour animaux.

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

19

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

transportables non métalliques; monuments non métalliques.

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

distributeurs automatiques.

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune.

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

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

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

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

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

d’enregistrement

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.
10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;
matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus
pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

23 Fils à usage textile.
24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
26

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les
cheveux; faux cheveux.

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

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

pour activités sexuelles.

tentures murales non en matières textiles.

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

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

d’eau et installations sanitaires.

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

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

conservés, congelés, séchés et cuits ; œufs ; lait ; huiles et graisses

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice.
14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses;

horlogerie

et

instruments

chronométriques.
15 Instruments de musique.
16

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

comestibles.
30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;
farines ; pain ; sucre, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever
; sel ; moutarde ; épices.
31 Produits aquacoles ; légumes frais ; animaux vivants ; malt.
34 Articles pour fumeurs ; allumettes.

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

35

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

commerciale; travaux de bureau.

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

36

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

affaires immobilières.

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

37 Construction; réparation; services d’installation.

d’imprimerie, clichés.

38 Télécommunications.

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;
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Transport;

emballage

et

entreposage
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de

marchandises;

organisation de voyages.
40 Traitement de matériaux.
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

(591)

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(511)

de logiciels.

37 Extraction minière, forage pétrolier et gazier.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

44

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

224398

beauté pour êtres humains ou pour animaux.
Services juridiques; services de sécurité pour la protection

(151) 18/02/2021

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

(180) 18/02/2031

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

(732) MAROC SYSTEMES SANTE

45

individus.

21 BD DOCTEUR LAHCEN EL ARJOUNE (EX RUE DALTON)

(300)

ANGLE RUE LAPLACE
CASABLANCA

224109

MA

(151) 09/02/2021
(180) 09/02/2031
(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE
83 AVENUE DE L'ARMEE ROYALE
CASABLANCA
MA
(591) Noir, Rouge,
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires
originaires du Maroc; produits hygiéniques pour la médecine; aliments
et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments
pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;
(591)

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents

(511)

et

37 Extraction minière, forage pétrolier et gazier.

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

9

pour

empreintes

dentaires;

désinfectants;

produits

pour

la

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

224110

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

(151) 09/02/2021

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

(180) 09/02/2031

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

(732) ROYALE MAROCAINE D`ASSURANCE

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

83 AVENUE DE L'ARMEE ROYALE

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

CASABLANCA

d’enregistrement

MA

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires originaires du Maroc; membres, yeux et dents artificiels;
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articles orthopédiques; matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et

CASABLANCA

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

MA

massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils,
dispositifs et articles pour activités sexuelles .
(300)

225363
(151) 15/03/2021
(180) 15/03/2031
(591)

(732) Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do

(511)
29

KR

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)

225483
(151) 16/03/2021
(180) 16/03/2031
(591)

(732) OLAND GROUP

(511)

ROUTE 110, D`AIN SEBAA, BOULEVARD CHEFCHAOUNI

11 Réfrigérateurs électriques.

CASABLANCA

(300) IL, 2020-12-21 00:00:00.0, 334624

MA

225455
(151) 15/03/2021
(180) 15/03/2031
(732) OLAND GROUP
Route 110, d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni
CASABLANCA
(591)

MA

(511)
29 Poisson, volaille et gibier; fruits et légumes conservés, congelés,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs; huiles et graisses
comestibles.
(300)

225936
(591)

(151) 23/03/2021

(511)

(180) 23/03/2031

29

(732) ALFA COATING INDUSTRIES

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

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

Alfa Coating Industries, Lot 703 Sapino, Parc industriel

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

Nouaceur,

(300)

CASABLANCA
MA

225456
(151) 15/03/2021
(180) 15/03/2031
(732) OLAND GROUP
Route 110, d'Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni
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(591) Blanc, Mauve,
(511)
2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la
détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .
(300)

225990
(151) 24/03/2021
(180) 24/03/2031
(732) Daoudi Abdelilah
218 rue Abdenbi Britel
RABAT
MA

(591)
(511)
5 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.
(300)

225991
(151) 24/03/2021
(180) 24/03/2031
(732) Daoudi Abdelilah
218 rue Abdenbi Britel
RABAT
MA
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; cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions
à usage pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ;
désherbants ; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ;
désinfectants pour W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants
d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;
détergents [détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ;
digestifs à usage pharmaceutique; digitaline ; drogues à usage médical
(591)

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

(511)
5

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

Préparations vétérinaires; emplâtres, matériel pour pansements;

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; produits

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

pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

(300)

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à
usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

226105

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

(151) 26/03/2021

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

(180) 26/03/2031

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

(732) JANAH ABDELMAJID

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

LAAYOUNE

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

MA

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;
extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à
usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits
de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine
de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique
; farines lactées
5 pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage
pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

(591)

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

(511)
5

que couches hygiéniques pour l'incontinence ; culottes jetables en

tant que couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; inserts
en

bambou

spécialement

conçus

pour

couches

pour

bébés

réutilisables ; inserts en chanvre spécialement conçus pour couches
pour bébés réutilisables ; inserts en microfibres spécialement conçus
pour couches pour bébés réutilisables ; inserts en tissu spécialement
conçus pour couches pour bébés réutilisables ; culottes jetables en tant
que couches hygiéniques pour enfants en bas âge ; culottes
hygiéniques

(jetables)

;

culottes

hygiéniques

pour

personnes

incontinentes ; culottes hygiéniques pour animaux de compagnie ;
culottes menstruelles lavables ; culottes de propreté jetables pour
enfants en bas âge ; 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 de
menstruation ; culottes de menstruation jetables ; culottes de période
menstruelle ; culottes de période menstruelle jetables ; culottes de
propreté

[couches]

jetables

;

culottes

hygiéniques

;

culottes

hygiéniques pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage
médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical

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 stimulation sexuelle ; gentiane à usage
pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à
usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;
gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;
gommes-guttes

à

usage

médical

;

graines

de

lin

à

usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses
à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;
hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;
herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage
médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;
huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;
hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de
tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode
à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique
; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;
jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage
pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage
médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure
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à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

pharmaceutiques

pour

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

bronchodilatateurs

;

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

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

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

produits

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

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites;

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

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

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

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

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

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

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

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

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

pieds ; produits contre les engelures ; produits

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

5 de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits opothérapiques

pharmaceutique ; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique ;

; produits pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques, préparations

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;

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

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

5

soins

cutanés

préparations

antibactériens

pour

le

pour

;

préparations

faciliter

lavage

des

la

mains

pour

dentition

;

;

produits

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; produits pour

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

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

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

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

ou

;

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

préparations

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

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

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

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

produits radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ;

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

produits vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

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

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

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

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

usage médical ; quinquina à usage médical ; racines de rhubarbe à

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; radium à usage médical

phytothérapie

toilette

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

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

[médicaments] ; réglisse à usage pharmaceutique ; remèdes à usage

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

préparations

préparations

pieds ; remèdes pour la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ;

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

pour lavages oculaires ; préparations nutraceutiques à usage

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

thérapeutique

;

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

préparations pharmaceutiques à base de chaux ; préparations

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

pharmaceutiques

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

vétérinaire

préparations

;

préparations

biologiques

à

usage

médicales

ou

à

usage

médical

pour

médical
de

biologiques

;

traitement

à

usage

vétérinaire

;

;

préparations

l'amincissement

préparations

;

médical

de

pharmaceutiques

antipelliculaire

;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

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

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

d'eaux minérales ; sels odorants ; sels pour bains d'eaux minérales ;

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

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes périodiques ;

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; serviettes

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

imprégnées de préparations antibactériennes ; serviettes imprégnées

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

d'insectifuges

substance

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

médicamenteuse ; serviettes jetables pour incontinents ; serviettes

;

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

hygiéniques

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

;

serviettes

serviettes

imprégnées

hygiéniques

d'une

jetables

pour

personnes

incontinentes ; serviettes et lingettes imprégnées de crèmes et lotions

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

5

lotions

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings insecticides

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

pour

pharmaceutiques

;

serviettes

imprégnées

de

médicamenteux

;

shampooings

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

de

;

shampooings

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

pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ; siccatifs à usage

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

médical ; sinapismes ; sirops à usage pharmaceutique ; slips

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

périodiques ; protège-slips ; slips de menstruation ; slips hygiéniques ;

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

slips de menstruation jetables ; slips de période menstruelle ; slips de

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

période menstruelle jetables ; slips d'incontinence urinaire pour

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

hommes et femmes ; solutions pour verres de contact ; solvants pour

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

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour l'insémination artificielle ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

sprays réfrigérants à usage médical ; stéroïdes ; strychnine ; styptiques

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

; substances de contraste radiologique à usage médical; substances

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

diététiques

animaux

médicamenteux

;

shampooings

pour

animaux

compagnie

pour

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

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

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides

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

[médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ;

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

tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

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

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

chirurgicales ; colliers antiparasitaires

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

5

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

compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires

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

d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; abrasifs à usage dentaire ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

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

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux;

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

alcools à usage pharmaceutique; alcools médicinaux ; aldéhyde

hydrophile ; couches ; couches-culottes ; couches jetables ;

formique

usage

couches-culottes jetables ; couches pour bébés ; couches-culottes pour

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

bébés ; couches-culottes jetables pour bébés ; couches pour adultes ;

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

couches hygiéniques pour incontinents ; couches d'incontinence;

à

à

usage

usage

médical

;

substances

pharmaceutique

;

nutritives

aldéhydes

à

pour animaux ; collodion à usage pharmaceutique ; collyre ;

couches-culotte pour personnes incontinentes ; couches pour animaux
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de compagnie; couches pour chiens ; protections pour couches ;

(151) 17/06/2021

protège-couches ; couches-culottes d'incontinence ; couches-culottes

(180) 17/06/2031

pour personnes incontinentes ; couches de bain pour bébés ; couches

(732) Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also trading as Nissan Motor

de natation jetables pour bébés ; couches de natation réutilisables pour

Co., Ltd.)

bébés ; couches hygiéniques de natation pour incontinents ; couches

No.2,

hygiéniques de natation pour l'incontinence ; couches hygiéniques pour

Kanagawa-ken

personnes incontinentes ; couches jetables pour bébés ; couches

JP

Takara-cho,

Kanagawa-ku,

Yokohama-shi,

jetables pour l'incontinence; couches jetables pour adultes ; couches
jetables pour personnes incontinentes ; couches pour animaux de
compagnie; couches jetables pour animaux de compagnie; couches
pour bébés et pour personnes incontinentes ; culottes de propreté
[couches] jetables ; doublures de couches; enveloppes hygiène
[couches] ; protections jetables pour couches ; protections jetables
pour couches de bébés ; protections jetables pour couches pour
l'incontinence ; protège-couches en matières textiles ; couches-culottes
à jeter; couches-culottes jetables pour bébés ; couches de natation

(591)
(511)

jetables pour enfants et nourrissons ; couches hygiéniques de natation

12 Système d'aide à la conduite pour la commande d'accélération et

pour personnes incontinentes ; couches jetables pour bébés en phase

de décélération comprenant un interrupteur, une pédale d'accélérateur,

d'apprentissage ; couches pour bébés jetables; enveloppes hygiène

des capteurs de vitesse et de pédale d'accélérateur, un régulateur de

[couches pour animaux de compagnie] ; couches jetables pour bébés

couple du moteur, un contrôleur de frein et un affichage de compteur,

en phase d'apprentissage; couches ; couches hygiéniques ; culottes

vendu en tant que composant intégral de véhicules; Pédales

jetables en tant que couches hygiéniques pour bébés ; culottes jetables

d'accélérateur pour automobiles; Pédales de frein pour automobiles;

en tant que couches hygiéniques pour enfants ; culottes jetables en

système d'aide à la conduite pour le contrôle de la vitesse (accélération

tant que couches hygiéniques pour femmes ; culottes jetables en tant

et décélération); consoles et écrans en tant que parties d'intérieurs de

que couches hygiéniques pour hommes ; culottes jetables en tant que

véhicules; pièces pour automobiles.

couches hygiéniques pour incontinents ; culottes jetables en tant

(300)

(300)

229701
228259

(151) 28/06/2021

(151) 20/05/2021

(180) 28/06/2031

(180) 20/05/2031

(732) Janah Abdelmajid
RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01, Boulevard Al

(732) AMR BUSINESS
Angle Rue Ait Baamrane et Bd Mohamed V, Imm A Etage 8

Hizam Al Kabir

Bureau 803

LAAYOUNE

CASABLANCA

MA

MA

(591)
(591) Marron Auburn,

(511)

(511)

30

29

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

conservés, congelés, séchés et cuits; œufs; lait et produits laitiers.

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

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(300)

épices; glace à rafraîchir .

229333

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(591) Blanc, Jaune, Noir,

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

(511)

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

produits laitiers; huiles et graisses comestibles".

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

(300)

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

230283

pour faire des boissons .
(151) 12/07/2021

(300)

(180) 12/07/2031

229702

(732) Janah Abdelmajid

(151) 28/06/2021

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01, Boulevard Al

(180) 28/06/2031

Hizam Al Kabir,

(732) JANAH Abdelmajid

LAAYOUNE
MA

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 , Boulevard Al
Hizam Al Kabir
LAAYOUNE
MA

(591)
(511)
30

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

(591)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(511)

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

29

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

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

(300)

30

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

230706

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(151) 28/07/2021

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

(180) 28/07/2031

épices; glace à rafraîchir .

(732) BENNANI Amine
bp 42 el ouamra

(300)

KSAR KEBIR
MA

230060
(151) 06/07/2021
(180) 06/07/2031
(732) MOROCCAN FOOD PROCESSING
RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA
CASABLANCA
MA
(591)
(511)

5 Emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les
dents et pour empreintes dentaires.
(300)
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230768
(151) 01/08/2021
(180) 01/08/2031
(732) RAMOCO SARL AU
45 Rue Abdelkader Mouftakar
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
3

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

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 ; alcali volatil [ammoniaque]
utilisé comme détergent ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ;
(591) Jaune, Orange, Marron, Vert olive,

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

(511)

arômes

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

pour

gâteaux

[huiles

essentielles]

;

assouplisseurs

;

autocollants de stylisme ongulaire ; bandelettes de blanchiment

culturelles .

dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ; bâtonnets ouatés

43 Services de restauration (alimentation) utilisant des produits issus

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

d’une production biologique; hébergement temporaire.

médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à

(300)

lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs] ;
cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour

231071

chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire

(151) 12/08/2021

à parquet ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ;

(180) 12/08/2031

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

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

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

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

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

AE

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour
le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; détartrants à
usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au
cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine
[abrasif] ; eau de Javel ; émeri ; empois ; encaustiques ; essence de
térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour
rouges à lèvres ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;
lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

(591)

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; mascara ;

(511)

matières à essanger le linge ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

5 Emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les

neutralisants pour permanentes ; ouate à usage cosmétique ; papier à

dents et pour empreintes dentaires ; produits pour détruire la vermine ;

polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; papiers

fongicides, herbicides.

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

(300)

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres
d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pots-pourris odorants ;

231131

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

(151) 13/08/2021

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

(180) 13/08/2031

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

(732) MOUTAHIR DOUNIA

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

1432 LOT MOJAMAA EL KHEIR

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

SETTAT

de fabrication ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

MA

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;
produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;
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produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ; épices.

plantes ; produits pour l'affûtage ;produits pour le nettoyage des

32 Eaux minérales.

papiers peints ; produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour

(300)

lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ;
safrol ; sels pour blanchir ; serviettes imprégnées de lotions

231577

cosmétiques ; soude pour blanchir ; térébenthine pour le dégraissage ;

(151) 02/09/2021

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

(180) 02/09/2031

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

(732) Pita Pit International Inc.

polissage.

Suite 700, 1235 Bay Street, Toronto

(300)

CA

231189
(151) 17/08/2021
(180) 17/08/2031
(732) ASSOCIATION DMG MAROKKO
11, Rue de belgique, 90020
TANGER
(591)

MA

(511)
30 sandwiches
35 Franchisage de restaurants et fourniture d'assistance commerciale
pour l'établissement et l'exploitation de restaurants.
39 Services de livraison de nourriture.
43

boissons pour services de restaurants, restaurants libre-service,

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert,

restaurants à service au volant et restaurants servant des plats à

(511)
41

Services de restaurants, à savoir, fourniture d'aliments et de

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles. Tous les services précités étant originaires du Maroc.

emporter.
(300)

(300)

231593
231196

(151) 17/08/2021
(180) 17/08/2031

(151) 02/09/2021
(180) 02/09/2031
(732) HEIKEL JAAFAR
178, les jardins de la corniche, résidence les peupliers

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

CASABLANCA

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)

MA

CASABLANCA
MA

(591) Mauve,
(591)
(511)
29 Fromages ; viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ;
œufs ; huiles et graisses comestibles.
30 Riz ; tapioca et sagou ; farines ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

(511)
44 Assistance médicale.
(300)

231616
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(151) 03/09/2021

MOHAMMEDIA

(180) 03/09/2031

MA

(732) ElAbbouyi Malak
449 Sidi bouzid, El jadida BP 121
EL JADIDA
MA

(591)
(511)
5 Matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
(591) Noir, Rose, Beige,

(300)

(511)
3

231824

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

(151) 10/09/2021

médicamenteux;

(180) 10/09/2031

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(732) TOP PHARMA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

HASSAN II LASIESTA N°20

(300)

MOHAMMEDIA
MA

231659
(151) 06/09/2021
(180) 06/09/2031
(732) IMRA BUSNESS
46 bd zerktouni 3eme etg apt n°6
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
5 Matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires.
(300)

231906
(591)

(151) 14/09/2021

(511)

(180) 14/09/2031

3

(732) BIGUP

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

N°03 Residence Al Fath, 217 Bd. Brahim Roudani prolongé

médicamenteux;

CASABLANCA

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

MA

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

231823
(151) 10/09/2021
(180) 10/09/2031
(732) TOP PHARMA
233 ZI SUD OUEST, 28810

(591)
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(511)
28 Décorations pour arbres de Noël.
(300)

231910
(151) 14/09/2021
(180) 14/09/2031

(591) Bleu,

(732) ZERRANO

(511)

39 BD LALLA YACOUT 5EME ETAGE APPT D

20

CASABLANCA

Produits ,non compris dans d`autres classes, en bois liège

,roseau,jonc , osier , corne , os , ivoire , baleine , écaille , ambre , nacre

MA

, écume de mer , succédanés de toutes ces matières.
(300)

232342
(151) 28/09/2021
(180) 28/09/2031
(732) ALGHOURFI Abdelkarim
(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré, Moutarde,

6 allee Cypres Ain Sebaa

(511)

CASABLANCA

6

MA

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;
câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie
métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;
coffres-forts .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires .
17

(591) Blanc, Bleu,

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

(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;

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

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

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(300)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; produits pour la
destruction des animaux nuisibles

232025
(151) 17/09/2021
(180) 17/09/2031
(732) VELTISS (STE)
ZI DU SAHEL LOT 97 HAD SOUALEM

37

destruction d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture,

l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de lutte contre les
nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la
sylviculture
(300)

BERRECHID
MA

232369
(151) 28/09/2021
(180) 28/09/2031
(732) BEN ABOUD Mustapha
AVENUE DES F.A.R, N° 9, VILLA BEN ABOUD,
TETOUAN
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MA

232420
(151) 29/09/2021
(180) 29/09/2031
(732) Erridi Fadwa
Prestigia Golf City, Immeuble 63A, 1ér étage, Appt N°3, Ville
Verte, Bouskoura
CASABLANCA
(591)

MA

(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 . ; pièces
d'ameublement ; meubles ; meubles de bureau ; appuie-tête [meubles]
; bancs de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ; bibliothèques
[meubles] ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;
cartothèques [meubles] ; cloisons autoportantes [meubles] ; consoles

(591) Blanc, Noir, Doré,

[meubles] ; équerres non métalliques pour meubles ; étagères

(511)

[meubles] ; étaux-établis [meubles] ; fichiers [meubles] ; finitions en

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

matières plastiques pour meubles ; garnitures de meubles non

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

métalliques ; jardinières [meubles] ; meubles gonflables ; meubles

laisses et vêtements pour animaux.

métalliques ; pans de boiseries pour meubles ; paravents [meubles] ;

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

pieds courts pour meubles ; pieds pour meubles ; portemanteaux

(300)

[meubles] ; portes de meubles ; porte-serviettes [meubles] ;
rayonnages [meubles] ; rayons de meubles ; rayons pour meubles de

232799

classement ; roulettes de meubles non métalliques ; vitrines [meubles]

(151) 10/10/2021

24 Tissus d'ameublement ; tissus ; tissus à usage textile ; tissu pour

(180) 10/10/2031

meubles ; revêtements de meubles en matières textiles ; revêtements

(732) AGRARI ABDELHAK

de meubles en matières plastiques ; housses de protection pour

27 RUE SOUSA HAY NAIMA

meubles ; étoffe pour meubles.

BERRECHID

(300)

MA

232381
(151) 28/09/2021
(180) 28/09/2031
(732) ZARHOUNI HAJAR
LOT EL HASSANIA 2 RUE 37 NR 9 HAY HASSANI
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission
(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles
autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;
distributeurs automatiques . ; alternateurs ; appareils de soudure
électrique

(591)

(300)

(511)

233268

25 Vêtements, chapellerie.
(300)

(151) 25/10/2021
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(180) 25/10/2031

(180) 01/11/2031

(732) BDM FROMAGE

(732) JUVA

QUARTIER AL MATAR

8, rue Christophe Colomb, F-75008 PARIS

NADOR

FR

MA

(591)
(591)

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, substances diététiques à usage médical ;

29

compléments

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

alimentaires

ou

nutritionnels

à

usage

médical;

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

préparations de vitamines ; aliments diététiques à usage médical ;

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

boissons diététiques à usage médical ; préparations d'oligo-éléments

30

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

pour la consommation humaine ; préparations à base de minéraux ;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

préparation de plantes médicinales ; thé médicinal; herbes médicinales;

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

digestifs à usage pharmaceutique.

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

(300)

épices; glace à rafraîchir .

233601

(300)
(151) 02/11/2021

233384

(180) 02/11/2031
(732) DIKA FOOD

(151) 27/10/2021
(180) 27/10/2031

15 rue lalla amina bureaux les iris 5 etage N° 1

(732) OUAZZANI NACER

FES
MA

7, ALLEE DES ROSEAUX
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Vert, vert fonce,
(511)
(591)

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

(511)

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

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; herbicides.

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

10

huiles et graisses à usage alimentaire originaires de Fès.

Membres et yeux artificiels; dispositifs thérapeutiques et

d’assistance conçus pour les personnes handicapées; appareils de

(300)

massage; appareils, dispositifs et articles de puériculture; appareils,

233630

dispositifs et articles pour activités sexuelles.
(151) 03/11/2021

44 Confection de couronnes [art floral].

(180) 03/11/2031

(300)

(732) ICHRAK FOOD

233564
(151) 01/11/2021

LOCAL LOTISSEMENT AL ANDALOUS LOT N° 285
TANGER
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MA

[glaces alimentaires] ; thé ; thé glacé.
32

Apéritifs sans alcool ; boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait ; boissons de fruits sans alcool ; boissons
rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans
alcool aromatisées au thé ; cocktails sans alcool ; essences pour la
préparation de boissons ; limonades ; préparations pour faire des
boissons ; sodas ; sorbets [boissons].
(591) BLEU CYAN, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Magenta,
(511)
29 "graines de tournesol préparées ; graines préparées" fabriquées au

43

Services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ;

services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars ; services de traiteurs.
(300)

Maroc et sans gluten.
(300)

233677
233649

(151) 03/11/2021
(180) 03/11/2031

(151) 04/11/2021
(180) 04/11/2031
(732) UPSILON
Chez Sbh Dom, Carrefour les 4 Chemins, Marigot Saint

(732) DERDERIAN PATRICK

Barthélemy 97133,

VILLAC04 RESIDENCE JENNAH ROUTE DE OUARZAZATE

FR

AL OUIDANE
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
(591)
(511)

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

21 Assiettes ; assiettes jetables ; brocs ; bassins [récipients] ; bocaux ;

233678

boîtes à biscuits ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; bonbonnières ;
bouilloires non électriques ; boules à thé ; bouteilles ; bouteilles
isolantes ; bouteilles réfrigérantes ; carafes ; chalumeaux [pailles] pour
la dégustation des boissons ; cosys pour théières ; filtres à thé ; flacons

(151) 04/11/2021
(180) 04/11/2031
(732) UPSILON
Chez Sbh Dom, Carrefour les 4 Chemins, Marigot Saint

; flasques de poche ; glaces [matières premières] ; gobelets en papier

Barthélemy 97133,

ou en matières plastiques ; gourdes ; mugs ; photophores pour recevoir

FR

une bougie ; plateaux à usage domestique ; plats ; plats en papier ;
pots ; récipients à boire ; récipients calorifuges ; récipients calorifuges
pour boissons ; sacs isothermes ; services [vaisselle] ; sets de table, ni
en papier ni en matières textiles ; théières ; vaisselle ; verres à boire ;
verres [récipients].
30 Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour
boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour gâteaux, autres
qu'huiles essentielles ; biscuits ; boissons à base de café ; boissons à

(591)

base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ; confiserie ;

(511)

crèmes glacées ; gâteaux ; gaufres ; glace brute, naturelle ou artificielle

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

; glaces alimentaires ; infusions non médicinales ; macarons

(300)

[pâtisserie] ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ; sandwiches ; sorbets

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page18

233882
(151) 10/11/2021
(180) 10/11/2031
(732) C.M.C PHARMA
LOT HADDAOUIA III RUE 28 N 7 AIN CHOK
CASABLANCA
MA

(591) Marron,
(511)
3

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; crèmes

cosmétiques ; aromates [huiles essentielles] ; bases pour parfums de
fleurs ; cosmétiques ; dépilatoires ; huile d'amandes ; huile de jasmin ;
huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles
essentielles ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires* ;
(591)

masques de beauté ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène

(511)

intime ; parfums d'ambiance ; pommades à usage cosmétique ;

5 Emplâtres; matériel pour pansements ; matières pour plomber les

préparations

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;produits pour la

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'écrans

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

(300)

toilette ; shampooings* ; savons*

cosmétiques

pour

l'amincissement

;

préparations

(300)

233912
233950

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

(151) 11/11/2021

(732) CILAG GMBH INTERNATIONAL

(180) 11/11/2031

Gubelstrasse 34, CH-6300 Zug

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

CH

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
3 Produits de douche et bain, savons, mousses pour le bain, gels de

(591)

bain, gels de douche et crèmes de douche; hydratants pour le corps;

(511)

produits de soins capillaires, shampooings; après-shampooings,

29

masques; savons liquide; déodorants à usage personnel; Préparations

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

pour soins de la peau [produits cosmétiques]; cosmétiques

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

(300)

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

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

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

233918

pain,pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

(151) 11/11/2021

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

(180) 11/11/2031

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(732) EDMINI OMAR

(300)

Chefchaouni, mosquée tunisie.

234001

FES
MA

(151) 13/11/2021
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(180) 13/11/2031

MA

(732) KHALLAD DAKHLA
HAY EL MASSIRA 02 AV AHMED BAHNINI NR 51
DAKHLA
MA

(591) Noir, Moutarde,
(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
(591)

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

(511)

; volaille [viande]

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

31 volaille [animaux vivants]

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

(300)

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire
lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

234015

rafraîchir .

(151) 13/11/2021

(300)

(180) 13/11/2031
(732) DRISSI OMAR

234002

AV JOULAN NR 351 TOUABEL

(151) 13/11/2021

TETOUAN

(180) 13/11/2031

MA

(732) KHALLAD DAKHLA
HAY EL MASSIRA 02 AV AHMED BAHNINI NR 51
DAKHLA
MA

(591) Noir, rouge grenat,
(511)
18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
(591)

laisses et vêtements pour animaux .

(511)

29

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

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

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

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

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

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

; boudin [charcuterie] ; conserves de viande ; viande ; viande

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

conservée ; viande lyophilisée ; gelées de viande

rafraîchir .

(300)

(300)

234014

234016
(151) 13/11/2021

(151) 13/11/2021

(180) 13/11/2031

(180) 13/11/2031

(732) DRISSI OMAR

(732) DRISSI OMAR

AV JOULAN NR 351 TOUABEL

AV JOULAN NR 351 TOUABEL

TETOUAN

TETOUAN

MA
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234018
(151) 13/11/2021
(180) 13/11/2031
(732) DRISSI OMAR
AV JOULAN NR 351 TOUABEL
TETOUAN

(591) Noir, rouge grenat,

MA

(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 .
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
(591) Noir, Moutarde,

(300)

(511)

234017

4 cire d'abeilles

(151) 13/11/2021

20 rayons de miel

(180) 13/11/2031

30

(732) DRISSI OMAR

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

AV JOULAN NR 351 TOUABEL

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

TETOUAN

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

MA

épices; glace à rafraîchir . ; miel
32 boissons sans alcool à base de miel
(300)

234019
(151) 13/11/2021
(180) 13/11/2031
(591) Bleu, Noir,

(732) DRISSI OMAR
AV JOULAN NR 351 TOUABEL

(511)
29

TETOUAN

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

MA

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
; aliments à base de poisson ; conserves de poisson ; farine de poisson
pour l'alimentation humaine ; filets de poissons ; mousses de poisson ;
poisson conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; saumon
[poissons non vivants] ; thon [poissons non vivants] ; œufs de poisson
préparés
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(591)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(511)

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

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

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; œufs de poissons ;

laisses et vêtements pour animaux .

saumons vivants ; poissons vivants ; moules vivantes ; langoustes

29

vivantes ; huîtres vivantes ; homards vivants ; harengs vivants ;

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

crustacés vivants ; coquillages vivants ; animaux de ménagerie

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

(300)

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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(300)

projet parc nouaceur IMM 6D3 3 éme étage nuaceur
APPARTEMENT 3

234178

CASABLANCA

(151) 17/11/2021

MA

(180) 17/11/2031
(732) HF TRADING
LOT DU CENTRE RUE 04 N° 48 JORF EL MELHA
SIDI KACEM
MA

(591) bleu azur,
(511)
9 écouteur avec fille ; écouteur Bluetooth; casque Bluetooth; chargeur;
clavier sans fille et avec fille; la souris Bluetooth et avec fille ;
téléphones portables
(591) Vert bouteille,

(300)

(511)

234336

30 Thé originaire de Chine.
(300)

(151) 23/11/2021
(180) 23/11/2031

234221

(732) Polmarc International

(151) 18/11/2021

57 Résidence le yacht immeuble F Etg 3 Bureau 109 Boulevard

(180) 18/11/2031

la corniche 20250

(732) ETTAKI MOHAMED AMINE

CASABLANCA

UNITE ALI BELHAJ RES MARRAKCHIA 1 RUE LKBIR BEN

MA

BOUAZZA
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
44 Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture.
(591) Blanc cassé,

(300)

(511)

234452

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;
farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

(151) 25/11/2021

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

(180) 25/11/2031

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

(732) ASSOCIATION WIDAD KASBA TADLA DE FOOT BALL

; épices ; glace à rafraîchir.

MAISON DES JEUNES MASSIRA

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

KASBAT TADLA

(300)

MA

234308
(151) 22/11/2021
(180) 22/11/2031
(732) boukhar abdelhak
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meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage
; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel
d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères
d’imprimerie, clichés ; affiches ; adhésifs [matières collantes] pour la
papeterie ou le ménage ; bavettes en papier ; bavoirs en papier ; blocs
[papeterie] ; bons imprimés ; brochures ; carnets ; carton ; carton de

(591) Blanc, Rouge claire : E30613,

pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ; flyers ; images ;

(511)
41

impressions ; imprimés graphiques ; imprimés ; papier d'emballage ;
Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

papier ; publications imprimées ; prospectus ; représentations

culturelles .

graphiques

(300)

pochettes] en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ;

;

reproductions

graphiques

;

sachets

[enveloppes,

sachets pour la cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou

234487

en matières plastiques ; sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en

(151) 25/11/2021

matières plastiques pour l'emballage ; serviettes de table en papier ;

(180) 25/11/2031

serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; sous-main ;

(732) LAGSIMI HAMZA

signets ; stylographes ; tapis de table en papier ; tracts ; transparents

1 Lot Arset Lekbir Dar Lina Etg 2 appt 3 Maarif

[papeterie].

CASABLANCA

25

MA

Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

bandanas [foulards] ; barrettes [bonnets] ; bandeaux pour la tête
[habillement] ; bavettes non en papier ; bérets ; blouses ; bonneterie ;
bonnets ; cache-cols ; casquettes ; chemises ; combinaisons
[vêtements] ; écharpes ; gilets ; habits ; jupes-shorts ; jupes ; leggins
[pantalons] ; pantalons ; parkas ; pyjamas ; tabliers [vêtements] ;
tee-shirts ; tricots [vêtements] ; uniformes.
35

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

(591) Blanc, Noir, Vert,

commerciale ; travaux de bureau ; affichage ; conception de matériels

(511)

publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; décoration de
vitrines ; démonstration de produits ; facturation ; marketing ; mise en

43 services de restaurants

pages à buts publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

(300)

informatique

234518
(151) 26/11/2021

;

publicité

radiophonique

;

publicité

télévisée

;

reproduction de documents ; services d’agences de publicité ; services
d’agences d'import-export.

(180) 26/11/2031

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

(732) LAABAB KARIM

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

31 RUE YOUGOSLAVIE

de cantines ; services de motels ; services de restaurants ; services de

MARRAKECH

restaurants en libre-service ; services de restaurants washoku ;

MA

services de snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers ;
location d'appareils de cuisson ; location de chaises, tables, linge de
table et verrerie ; location de constructions transportables ; location de
logements temporaires ; location de tentes ; réservation de pensions ;
réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d'agences de
logement [hôtels, pensions] ; services de camps de vacances
[hébergement] ; services de crèches d'enfants ; services de maisons de
retraite pour personnes âgées ; services de maisons de vacances ;

(591) Jaune,

services de pensions ; services de pensions pour animaux.

(511)

(300)

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;
photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

234549
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(151) 26/11/2021
(180) 26/11/2031
(732) MAHRAZ BADIA
421 BD ABDELMOUMEN IMM B N17
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
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
(591)

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

(511)

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

14

Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses

;

horlogerie

et

instruments

chronométriques ; articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; bracelets

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères
d’imprimerie, clichés.
(300)

[bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers
[bijouterie] ; épingles [bijouterie] ; fermoirs pour la bijouterie ; perles

235007

[bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fils de métaux précieux [bijouterie] ;

(151) 09/12/2021

filés d'or [bijouterie].

(180) 09/12/2031

(300)

(732) MANDOUR EL IDRISSI DRISS
05 RUE MONT MARTRE RES MALAK ETAGE 1 APPT 2.

234602

CASABLANCA

(151) 29/11/2021

MA

(180) 29/11/2031
(732) FLORA - MODE
N 97 QUARTIER INDUSTRIEL HAY EL WAFAE BENSOUDA
FES
MA

(591) Marron,
(511)
41

Agence événementielle ; mise à disposition d`évènements de

divertissement ; mise à disposition d`évènements de loisirs ;
organisation d`événements à caractère divertissant ; organisation
(591) Bleu,

d`évènements

(511)

d`évènements à des fins de loisirs ; organisation d`évènements

25 Vêtement.

culturels ; organisation d`évènements de divertissement ; organisation

(300)

d`évènements de loisirs ; services de réservation pour des événements

à

des

fins

de

divertissement

;

organisation

de divertissement.

234811

43 Services de restauration ; services de restaurants avec possibilité

(151) 03/12/2021

de livraison à domicile ; services de restaurants vendant des repas à

(180) 03/12/2031

emporter ; restaurants libre-service; préparation de repas, de plats

(732) ADERRAZE YASSINE

cuisinés et/ou de plats à emporter; services de traiteurs.

20 M1 Residence Assobh Bd La Gironde

(300)

CASABLANCA
MA

235010
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(151) 09/12/2021
(180) 09/12/2031
(732) FIT BEES
RESIDENCE RYAD AL ANDALOUS ALAMBRA 4 IMM 38
MAGASIN 3 HAY RIAD
RABAT
MA
(591)
(511)
3 Produits de parfumerie, cosmétiques non médicamenteux, lotions
non médicamenteuses pour les cheveux.
(300)

235247
(591)

(151) 15/12/2021

(511)
10

(180) 15/12/2031
Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dispositifs

(732) ATLAS HOSPITALITY MOROCCO

thérapeutiques, appareils de massage.

MARINA DE CASABLANCA, TOUR IVOIRE 1, 8EME ETAGE

(300)

MA

235097
(151) 13/12/2021
(180) 13/12/2031
(732) Savills Plc
33 Margaret Street London W1G 0JD
UK
(591)
(511)
41

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.
43 Services de restauration [alimentation] ; hébergement temporaire ;
services hôteliers ; services de restaurants, de restauration de bars et
de salons de réception ; services balnéaires et de logement, mise à
(591)

disposition d’infrastructures à usage général pour réunions conférences

(511)
37

et expositions ; fourniture de banquets et réceptions pour occasions
Développements immobiliers; surveillance de la construction;

spéciales, et services de réservation de chambres d’hôtel, fourniture

construction et entretien de canalisations; tracés; services de conseils

d’installations pour conventions et conférences.

en matière de rénovation et de développement immobilier; services de

(300)

construction, d'entretien et de réparation.

235287

(300)
(151) 16/12/2021

235118
(151) 13/12/2021

(180) 16/12/2031
(732) World of Delights

(180) 13/12/2031

15, RUE SEBOU, CENTRE D’AFFAIRES LA CHOPE, BUREAU

(732) HAMDANI SAID

2, ETAGE 5

RES FATIMA ZAHRA IMM 4 NO 12 GH D EL MEJJATIA

KENITRA

MEDIOUNA

MA

CASABLANCA
MA
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43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;
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 vacances ; services de
motels ; services de pensions ; services de pensions pour animaux ;
services de restaurants

; services de restaurants en libre-service ;

services de restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de

(591) Blanc, Rouge,

traiteurs ; services hôteliers

(511)

(300)

11 Cafetières électriques
(300)

235315
235314

(151) 16/12/2021

(151) 16/12/2021
(180) 16/12/2031
(732) Aman for Intellectual Property company

(180) 16/12/2031

P.O BOX 18066 Amman 11195

(732) RESTOPILOT

JO

30 TER Rue Gassendi 75014 PARIS
FR

(591) Bleu, Noir,
(511)
(591)

45 Services juridiques, services d'enregistrement de droits de propriété

(511)
42

intellectuelle (marques, brevets, dessins et modèles industriels, droits

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; architecture
d'intérieur ; conception de systèmes informatiques ; conduite d'études
de projets techniques ; conseils en architecture ; conversion de
données et de programmes informatiques autre que conversion
physique ; conversion de données ou de documents d'un support
physique vers un support électronique ; création et conception de
répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

d'auteur,

noms

intellectuelle,

de

domaine).

licences

de

conseil

propriété

en

droits

intellectuelle,

de

propriété

services

de

surveillance de la propriété intellectuelle, services de recherche
juridique en propriété intellectuelle, licences de propriété intellectuelle,
licences de logiciels (services juridiques), services de défense des
droits, droits d'auteur, services de médiation, services d'enregistrement
de noms de domaine (services juridiques, Services de traduction.
Toutes prestations de conseil en droits de propriété intellectuelle et
industrielle.
(300)

[services de technologies de l’information] ; duplication de programmes
informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ; établissement de
plans pour la construction ; expertises [travaux d'ingénieurs] ;
hébergement de serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites
web] ; informatique en nuage ; ingénierie ; installation de logiciels ;
location

de

logiciels

informatiques

;

logiciel-service

[SaaS]

;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;
programmation pour ordinateurs ; recherches techniques ; récupération
de données informatiques ; services d'architecture ; sauvegarde
externe de données ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; surveillance de
systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou
d’atteintes à la protection de données

235327
(151) 16/12/2021
(180) 16/12/2031
(732) Benmoussa Khaoula
683 lotisst Karaouyine Rte Ainchkaf
FES
MA
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(591)

(591) Jaune, Noir,

(511)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

41 Education, formation, activités sportives et culturelles.

(300)

(300)

235366

235536

(151) 17/12/2021

(151) 21/12/2021

(180) 17/12/2031

(180) 21/12/2031

(732) EL ANDALOUSSI HOUSNA

(732) Lahoucine khalid

BIR ANZARANE, RESIDENCE ROMANDIE 2, TOUR 6

HAY SAADA RUE 1719 NR 25

BAALABEK, 3 EME ETAGE N°35

INEZGANE-AIT MELLOUL

CASABLANCA

MA

MA

(591) Jaune crème, Jaune, Noir, Doré, BLEU CANARD, Blanc :
(591) Noir, Rose,

FFFFFF,

(511)

(511)

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

3

Ambre [parfumerie] ; après-shampooings ; aromates [huiles

commerciale; travaux de bureau .

essentielles] ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains vaginaux pour

38 Services télécommunications .

la toilette intime ou en tant que déodorants ; bases pour parfums de

39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

parquet ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; crèmes à polir ;

organisation de voyages .
41

fleurs ; baumes autres qu'à usage médical ; cire à moustaches ; cire à

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; dissolvants
pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; huile d'amandes ; huile de

culturelles .

jasmin ; huile de rose ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

(300)

essentielles de cèdre ; laques pour les cheveux ; laits de toilette ;

235449
(151) 20/12/2021
(180) 20/12/2031
(732) REFFAD OMAR
NO 8 RUE EL MARJ PPT 5 HASSAN
RABAT
MA

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides
antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à
usage cosmétique ; lotions capillaires ; mascara ; ouate à usage
cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; savon à
barbe ; shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie
[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs.
(300)

235538
(151) 21/12/2021
(180) 21/12/2031
(732) FORTUNE MAROC
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100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

(300)

CASABLANCA

235565

MA
(151) 21/12/2021
(180) 21/12/2031
(732) Crédit Immobilier & Hôtelier
187, Avenue Hassan II
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de
kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

chou frisé; chips de pomme de terre.

(511)

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

35

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

commerciale;

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

transcription,

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

systématisation

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

électroniques (travaux de bureau); attribution et administration de

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

signatures

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

professionnelles pour l'organisation et l'administration de moyens

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

d'enregistrement, de transcription, de transformation, de composition,

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

de compilation et de systématisation de données informatiques; gestion

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

de fichiers informatiques relatifs aux demandes d'autorisation de

(300)

paiement; gestion de fichiers informatiques; traitement administratif de

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

services

235547

travaux

de

bureau;

transformation,
d'informations

électroniques

de

paiement;

comptabilité;

composition,
destinées

(travaux

traitement

de

à

enregistrement,
compilation

des

bureau);

administratif

et

transmission
consultations

de

transactions

financières et monétaires; administration de paiement (travaux de

(151) 21/12/2021

bureaux); consultation et information en rapport avec tous les services

(180) 21/12/2031

précités.

(732) DIKA FOOD

36

Affaires et services financières, bancaires, monétaires et

15 rue lalla amina bureaux les iris 5 etage N° 1

immobilières; services en rapport avec des affaires financières,

FES

bancaires et monétaires; services de paiement, services de paiement

MA

de

factures,

services

de

paiement

à

distance;

services

de

porte-monnaie électronique; services de paiement en espèces et de
règlement de transactions financières; règlement de paiements;
services de remboursement de bons, tickets, coupons, talons, cartes
prépayées ou de débit-crédit ou de tout autre moyen de paiement,
notamment

par

réseau

informatique;

services

de

paiement

électronique, services de cartes de crédit, services de cartes de crédit
permettant d'effectuer un paiement électronique au moyen d'une carte
(591) Blanc, Vert, Marron,

bancaire, d'une carte privative ou d'un chèque; transactions financières

(511)

et monétaires; services de règlement et d'autorisation de transactions

29

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

financières (services financiers); services de vérification de payements;

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

services de transfert électronique de fonds et de change; mise à

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

disposition d'informations financières par l'Internet et d'autres réseaux

Tous ces produits sont originaires de Fès.

informatiques; fourniture de services de débit et de crédit au moyen de
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235577

dispositifs de communication et de télécommunication; consultation et
information en rapport avec tous les services précités.

(151) 22/12/2021

38 Services de télécommunications; services de télécommunications

(180) 22/12/2031

basés

(732) PROVITA

sur

Internet;

services

de

télécommunications

pour

la

transmission de données; transmission électronique de données par le

572 BD MOHAMED VI

biais d'un réseau mondial de traitement de données, y compris Internet;

CASABLANCA

services d'une messagerie électronique; fourniture d'accès, à un

MA

réseau

d'informations;

émission

(transmission)

de

certificats

électroniques; transmission d'informations et de données au moyen de
réseaux informatiques de télécommunication; location de temps
d'accès à des bases de données et mise à disposition de temps
d'accès à des bases de données; transmission des informations
financières et commerciales; consultation et information en rapport
avec tous les services précités.

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,

(300)

(511)

235566
(151) 21/12/2021
(180) 21/12/2031

21 petits appareils de cuisine à hacher , à moudre, à presser ou à
concasser , à fonctionnement manuel : les presse-ail, les casse-noix.
(300)

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier

235595

187, Avenue Hassan II,
CASABLANCA
MA

(151) 22/12/2021
(180) 22/12/2031
(732) BOUMOUGAY BRAHIM
AIN ITTI JNANATE 3 N 29 NAKHIL NORD
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
36

Assurances; assurance-crédit; assurance prévoyance; affaires

financières; affaires monétaires; affaires immobilières; courtage en
assurances; courtage en biens immobiliers; caisses de prévoyance;
investissement de fonds de prévoyance; création et gestion de fonds,

(591)
(511)
5 Produits pour la destruction des herbes.
(300)

de produits de prévoyance, de comptes titres, de contrats d'assurance
vie, de contrats de crédits, de comptes épargnes; banque directe;
émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; estimations
immobilières; gérance de biens immobiliers; conseils en gestion de
patrimoine; services de financement; analyse financière; constitution ou
investissement de capitaux; consultation en matière financière;
estimations financières (assurances, banques, immobilier); Services de
constitution et de placement de fonds, services d'assurance-vie,
d'investissements destinés aux assurances-vie.
(300)

235604
(151) 22/12/2021
(180) 22/12/2031
(732) BIM STORES
Parc logistique Logistica, route 3000 Ain Harrouda, Bloc C9-C12
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge,

(591)

(511)

(511)

30

3

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

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

médicamenteux .

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

10

glace à rafraîchir .

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

(300)

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

pour les personnes handicapées; appareils, dispositifs et articles de

235608

puériculture; appareils, dispositifs et articles pour activités sexuelles .

(151) 22/12/2021

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(180) 22/12/2031

(300)

(732) EL KHELIGH ABDELLAH EL MANSOR
PLACE AHARRAR RUE 7 NO 23

235673

TANGER

(151) 23/12/2021

MA

(180) 23/12/2031
(732) OLENA
8, rue ain chifa bourgogne
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Marron,
(511)
41 production de spectacles ; production d'émissions de radio et de
télévision ; production musicale ; représentation de spectacles ;
représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

(591) Blanc, Gris, Noir,

spectacles de variétés ; services d'artistes de spectacles ; services de

(511)

divertissement ; services de composition musicale

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(300)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

235653

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(151) 23/12/2021

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(180) 23/12/2031

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(732) COSMEDA

d’animaux

nuisibles;

fongicides,

herbicides

.

;

produits

19 RUE MOSTAFA BEN JILALI MOSTAQBAL GARAGE

pharmaceutiques ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

OUJDA

plantes à usage pharmaceutique ; huiles à usage médical ; huile de

MA

ricin à usage médical ; préparations de toilette médicamenteuses
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; préparations de toilette*

sites web pour des tiers ; décoration intérieure

; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

44

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de la peau ; préparations phytocosmétiques

d’horticulture et de sylviculture . ; conseils en matière de santé ;

16

consultation en matière de pharmacie ; services de coiffure

argile à modeler ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; bavoirs en papier ; cartes de vœux ; cartes* ; cires à modeler

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

(300)

non à usage dentaire ; papier hygiénique

235704

21 appareils et machines non électriques à polir à usage domestique ;
appareils pour le démaquillage ; brosses à dents ; brosses à dents

(151) 24/12/2021

électriques ; têtes pour brosses à dents électriques ; brosses* ; brosses

(180) 24/12/2031

à cils ; brosses à ongles ; brosses à sourcils ; brosses de fartage ;

(732) TAHA TAIEB SARL

brosses de toilette ; brosses électriques à l'exception des parties de

75-77 rue Mustapha El Maâni

machines ; brosses pour chevaux ; brosses pour laver la vaisselle ;

CASABLANCA

chausse-pieds ; douches buccales ; éponges de toilette ; éponges pour

MA

le maquillage ; fil dentaire ; filtres à café non électriques ; filtres à thé ;
gants à polir ; gants de cuisine ; gants de ménage ; pinceaux de
maquillage ; pinces à linge
26

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les
cheveux; faux cheveux . ; bonnets à mèches ; bandeaux pour les
cheveux ; barrettes à cheveux ; cheveux ; cheveux postiches ; épingles
à cheveux ; épingles à onduler les cheveux ; nattes de cheveux ;
rubans élastiques ; tresses de cheveux
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité ; organisation d'expositions
à buts commerciaux ou de publicité ; administration commerciale de
licences de produits et de services de tiers ; administration de
programmes de fidélisation de consommateurs ; affichage ; conseils en
communication [publicité] ; conseils en communication [relations
publiques] ; conception de matériels publicitaires ; démonstration de
produits ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion [distribution]
d'échantillons ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons] ; marketing ; location d'espaces publicitaires ;
mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services ; mise en pages à buts publicitaires ;

(591)
(511)
6 Poulies métalliques autres que pour machines ; ressorts et soupapes
métalliques [autres que parties de machine] ; transmissions Consoles
et chaises suspendues pour des paliers ; broches a coussinet a billes ;
Paliers de poussée de l`hélice ; matériaux pour les chemins de fer en
particulier des Boites et des wagons.
7 Roulements A Bille, Roulements A Rouleaux ; Appareils d'allumage
et leurs accessoires étant des parties de moteurs à Combustion interne
en tous genres à savoir bougies d'allumage, bougies de Préchauffage,
bouchons de bougies, câbles de bougies et bobines d'allumage.
9

Batteries pour motocycles, chargeurs pour batteries ; câbles de

batterie ; câbles de démarrage pour moteurs ; câbles électriques ;
testeurs de batteries.

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité radiophonique ;

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

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

véhicules a deux roues avec ou sans moteur ; bicyclettes ;

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

motocyclettes ; scooters ainsi que leurs pièces constitutives ; moteurs

marketing ; recrutement de personnel ; relations publiques

de véhicules et leurs parties constitutives ; chaines de transmission

38 communications par réseaux de fibres optiques ; communications
téléphoniques ; communications radiophoniques ; fourniture d'accès à
des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux
informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication
destinés aux services de télé-achat ; mise à disposition de forums en
ligne ; transmission de cartes de vœux en ligne
39 distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ; livraison
de colis ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de
marchandises commandées par correspondance ; stockage
42 conseils en technologie de l'information ; création et entretien de

roues pneumatiques ; chambres a air ; jantes ; porte-bagages ;
pare-brise ; essuie-glace ; rétroviseurs ; guidons ; fourches de direction
; châssis ; carénages ; carrosseries ; béquilles ; repose-pieds ; freins ;
amortisseurs de suspension ; sièges ; selles ; pare-chocs ; avertisseurs
sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules ; cadres
indicateurs de direction ; pompes ; rayons ; sonnettes ;pédaliers
;chaines ; pignons de roues ; dérailleurs ; garde-boue de bicyclettes ;
indicateurs de direction.
(300)
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235724

graphiques ; instruments d`écriture ; instruments de dessin ; journaux ;

(151) 24/12/2021

journaux de bandes dessinées ; lettres d`acier ; linge de table en papier

(180) 24/12/2031

; lingettes en papier pour le démaquillage

(732) AMA Papillon

16

liquides correcteurs [articles de bureau] ; lithographies ; livres ;

CT 1302 KM 1 ZONE INDUSTRIELLE JORF LASFAR TF

livrets ; machines à cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques

198276/08 -MOULAY ABDALLAH

ou non électriques] ; machines à imprimer des adresses ; machines à

EL JADIDA

tailler les crayons, électriques ou non électriques ; machines

MA

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

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)
16 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 à l`eau-forte ; eau-forte [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-barges 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 ; hectographies ; horaires imprimes ; humecteurs
[articles de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ;
images ; imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimes

filtrantes [papier] ; matières plastiques pour le modelage ; mines de
crayons ; modelés de broderie ; modelés 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 graves ;
objets d`art lithographies ; olographes ; 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
parfume ou non ; papier de bois ; papier d`emballage ; papier de riz ;
papier-filtre ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier mâché ;
papier

paraffine

;

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-barges d`identification [articles de bureau] ; pistolets pour le trace
des courbes ; planches à graver ; planches [gravures] ; planchettes à
pince [articles de bureau]
16

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-barges
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
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électriques ; produits de l`imprimerie ; produits pour effacer ;

écrire ; brochures ; brosses pour l`écriture ; brosses pour peintres ;

prospectus ; publications imprimées ; punaises [pointes] ; registres

buvards ; cache-pot en papier ; cadres à composer [imprimerie] ;

[livres] ; règles à dessiner ; règles- équerres à dessin ; réglettes

cahiers ; calendriers ; calques ; caractères [chiffres et lettres] ;

[composteurs]

;

caractères d`imprimerie ; carnets ; cartes ; cartes à échanger autres

reproductions graphiques ; revues [périodiques] ; ronds de table en

que pour jeux ; cartes de vœux ; cartes de vœux musicales ; cartes

papier ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rouleaux de

géographiques ; cartes postales ; carton ; carton de pâte de bois

peintres en bâtiment ; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le

[papeterie] ; cartons à chapeaux [boites] ; cartons perfores pour métiers

ménage ; rubans correcteurs [articles de bureau] ; rubans encreurs ;

jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ; celluloïds d`animation ;

rubans encreurs pour imprimantes d`ordinateurs ; rubans en papier

chansonniers ; chemins de table en papier ; chemises pour documents

autres que de mercerie ou pour les cheveux ; sachets en matières

; chevalets pour la peinture ; chiffres [caractères d`imprimerie] ;

plastiques pour excréments d`animaux de compagnie ; rubans pour

chromolithographies [chromos] ; circulaires ; cire à cacheter ; cires à

machines à écrire ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ; sacs à

modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ; cliches

ordures en papier ou en matières plastiques ; sacs en papier pour la

à adresses ; cliches d`imprimerie ; coffrets à timbres [cachets] ; coffrets

stérilisation d`instruments médicaux ; sacs [enveloppes, pochettes] en

pour la papeterie [articles de bureau] ; colle d`amidon pour la papeterie

papier ou en matières plastiques pour l`emballage ; sceaux [cachets] ;

ou le ménage ; colles pour la papeterie ou le ménage ; compas de

serre-livres ; serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en

trace ; composteurs ; corbeilles à courrier ; cornets de papier ;

papier ; sets de table en papier ; signets ; sous-main ; stéatite [craie

coupe-papiers [ouvre-lettres] ; coupes biologiques pour la microscopie

pour tailleurs] ; stencils ; stylographes ; supports à timbres [cachets] ;

[matériel

supports pour photographies ; supports pour plumes et crayons ;

d`enseignement]

tableaux noirs ; tableaux [peintures] encadres ou non ; tables

(300)

;

répertoires

;

représentations

graphiques

d`enseignement]

;

coupes

histologiques

[matériel

arithmétiques ; taille-crayons, électriques ou non électriques ; tampons

235746

d`oblitération ; tampons encreurs ; tampons pour sceaux ; tapis de
table en papier ; tes à dessin ; tickets [billets] ; timbres à cacheter ;

(151) 27/12/2021

timbres [cachets] ; timbres-poste ; toile à calquer ; toile pour reliures ;

(180) 27/12/2031

toiles d`encrage de machines pour la reproduction de documents ;

(732) DERDERIAN PATRICK

toiles d`encrage pour duplicateurs ; toiles gommées pour la papeterie ;

VILLA C04 RESIDENCE JENNAH ROUTE DE OUARZAZATE

toiles pour la peinture ; touches de machines à écrire ; tracts ;

AL OUIDANE 40000

transparents [papeterie]

MARRAKECH

16 trousses à dessin ; tubes en carton ; washi [papier japonais]. Tous

MA

les produits désignés de la classe 16 sont originaires du Maroc.
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 ; boites de peinture [matériel scolaire] ; boites en
papier ou en carton ; bons imprimes ; bracelets pour instruments à

(591)
(511)
21 assiettes jetables ; assiettes ; ballons en verre [récipients] ; bocaux
; boîtes à biscuits ; boîtes à thé ; boîtes en verre ; boîtes pour la
distribution de serviettes en papier ; bols ; bonbonnières ; bouilloires
non électriques ; boules à thé ; bouteilles ; bouteilles isolantes ;
cafetières non électriques ; carafes ; chalumeaux [pailles] pour la
dégustation des boissons ; corbeilles à pain à usage ménager ;
cruches ; dessous de carafes, ni en papier ni en matières textiles ;
filtres à thé ; filtres à café non électriques ; flacons* ; glaces [matières
premières] ; gobelets en papier ou en matières plastiques ; gourdes ;
mugs ; passe-thé ; photophores pour recevoir une bougie ; plateaux à
usage domestique ; plateaux en papier à usage domestique ; plats ;
plats en papier ; pots ; récipients calorifuges pour boissons ; sacs
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isothermes ; services à café ; services à épices ; services à thé ;
services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en matières textiles ;
shakers ; sorbetières ; sucriers ; tasses ; théières ; vaisselle ; verres à
boire ; verres [récipients]
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 pour boissons, autres qu'huiles
essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;
barres de céréales ; biscuits ; boissons à base de café ; boissons à

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)
5 Matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires.
(300)

base de chocolat ; boissons à base de thé ; boissons à base de cacao ;

235847

bonbons ; brioches ; café ; café au lait ; caramels [bonbons] ; chocolat ;
confiserie ; crème anglaise ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;
desserts sous forme de mousses [confiserie] ; gâteaux ; gâteaux de riz
; gaufres ; glaces alimentaires ; infusions non médicinales ; macarons

(151) 29/12/2021
(180) 29/12/2031
(732) STE SATORI CAFE
DOUAR BEWIAB EL RIH SBAA ROUADI MOULAY YACOUB

[pâtisserie] ; menthe pour la confiserie ; pâtisserie ; petits fours

FES

[pâtisserie] ; petits pains ; riz au lait ; sandwiches ; sorbets [glaces

MA

alimentaires] ; sucre* ; thé* ; thé glacé ; yaourt glacé [glaces
alimentaires]
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; boissons à base de
petit-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 rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans

(591) Marron,

alcool ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails sans alcool

(511)

; eaux [boissons] ; eaux minérales [boissons] ; limonades ; préparations
pour faire des boissons ; produits pour la fabrication des eaux
gazeuses ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; sodas ;
sorbets [boissons]

30 café
43 services de restaurants
(300)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;
location de salles de réunions ; location de tentes ; services de bars ;
services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants ;
services de restaurants en libre-service ; services de snack-bars ;

235863
(151) 29/12/2021
(180) 29/12/2031
(732) GROUPE AL HAYAT

services de traiteurs

MOSQUÉE ABDULLAH BIN OMAR, MAGASIN N° 3-60000

(300)

OUJDA
MA

235782
(151) 27/12/2021
(180) 27/12/2031
(732) TOP PHARMA
75 lot. la gare
MOHAMMEDIA
MA
(591)
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues
[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;
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anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

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

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

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

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

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

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

petits

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

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

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

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

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

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

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

chocolat

au

lait

[boisson];

chow-chow

[condiment];

fours

[pâtisserie];

petits

pains;

piccalilli;

piments

chutneys

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

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

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

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

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

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

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

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

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

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

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

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

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

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

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

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

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

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

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

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

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

29

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

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

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

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

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

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

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

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

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

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

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

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

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

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

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

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage
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confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

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

préparations

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

de tofu].

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

(300)

pour

faire

du

potage;

présure;

produits

laitiers;

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

235903

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de
viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

(151) 30/12/2021

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

(180) 30/12/2031

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

(732) RICHBOND

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

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

CASABLANCA

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

MA

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

(591)
(511)
20 Glaces (miroirs) ; cintres pour vêtements ; commodes ; étagères;
récipients d’emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; boîtes en
bois ou en matières plastiques.

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

24 Linge de table non en papier.

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

(300)

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

235904

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes
cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

(151) 30/12/2021

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

(180) 30/12/2031

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

(732) RICHBOND

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

CASABLANCA

mousses

MA

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;
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(591)

30

(511)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

20 Glaces (miroirs) ; cintres pour vêtements ; commodes ; étagères;

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

récipients d’emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; boîtes en

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

bois ou en matières plastiques.

épices; glace à rafraîchir .

24 Linge de table non en papier.

(300)

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

(300)

235950
235921

(151) 30/12/2021

(151) 30/12/2021

(180) 30/12/2031

(180) 30/12/2031

(732) frais caprices
8 PLACE EL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

(732) RICHBOND
265 BD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591)
(591)

(511)

(511)

29

20 Glaces (miroirs) ; cintres pour vêtements ; commodes ; étagères;

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

récipients d’emballage en matières plastiques ; vaisseliers ; boîtes en

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

bois ou en matières plastiques.

30

24

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

Linge de table non en papier; linge de bain à l’exception de

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

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

l’habillement.

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

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

235948

(300)

(151) 30/12/2021

235951

(180) 30/12/2031
(732) frais caprices

(151) 30/12/2021

8 PLACE EL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

(180) 30/12/2031

CASABLANCA

(732) frais caprices
8 PLACE EL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5

MA

CASABLANCA
MA

(591)
(511)
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(591)

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

(511)

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

30

29

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(511)

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

3 Lotions capillaires issus d’une production biologique ou élaborés à

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

partir de produits qui en sont issus.

épices; glace à rafraîchir .

(300)

29

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

236126

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(151) 05/01/2022

(300)

(180) 05/01/2032
(732) IDMBAREX LAHCEN

235988

N 1157 BLOC C MADINAT EL WAHDA

(151) 31/12/2021

LAAYOUNE

(180) 31/12/2031

MA

(732) frais caprices
8 PLACE EL ISTIQLAL ETG 5 ESPACE A/5,
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge, Violet,
(511)
30 Thé originaire de Chine.
(300)
(591)

236131

(511)
29

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

(151) 05/01/2022

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

(180) 05/01/2032

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

(732) BESPORT MAROC

30

SOUANI BELAIR 24RUE ABDELAZIZ AL KARAWI LOT 478

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

TANGER

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

MA

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .
(300)

236114
(151) 05/01/2022
(180) 05/01/2032
(732) LEYS PARTNERS
196 boulevard d`Anfa
CASABLANCA
MA

(591) GRIS ACIER, JAUNE PISTACHE, Gris, Jaune, Gris foncé :
706F6F,
(511)
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 ; nattes de corde tissée pour pistes de ski ; nattes de roseau ;
paillassons ; papiers de tenture ; papiers peints ; papiers peints textiles
; produits servant à recouvrir les planchers ; revêtements de planchers
; revêtements de sols ; revêtements de sols en vinyle ; sous-tapis ;
tapis* ; tapis antiglissants ; tapis de gymnastique ; tapis de sol antifeu

(591) Blanc, Beige, Caramel,

pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ;
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tapis-brosses [paillassons] ; tentures murales décoratives, non en

pour écrans de jeux portatifs ; fixations de skis ; fléchettes ; flottes pour

matières textiles ; toile cirée [linoléum]. Tous ces produits sont

la pêche ; flotteurs pour la pêche ; fusils lance-harpons [articles de

originaires du Maroc.

sport] ; gants [accessoires de jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe

28 [jouets] ; véhicules [jouets] ; trottinettes [jouets]. Tous ces produits

; gants de golf ; gants d`escrime ; gants pour batteurs [accessoires de

sont originaires du Maroc.

jeux] ; gilets de natation ; gobelets pour jeux ; gyroscopes et

35

stabilisateurs de vol pour modèles réduits d`aéronefs ; haltères courts ;

de bureau] ; vente aux enchères. Tous ces services sont

originaires du Maroc.
25

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

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

haltères longs ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets ;
housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ; jetons
pour jeux ; jetons

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

39

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par oléoducs ;

; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ; transport et

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

transport par pipelines ; transport sous protection d`objets de valeur ;

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

transports aériens ; transports aéronautiques ; transports maritimes

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes. Tous ces produits

25

sont originaires du Maroc.

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

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

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

sport; décorations pour arbres de Noël . ; aiguilles de pompe de

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

gonflage pour balles de jeu ; ailes delta ; amorces artificielles pour la

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

pêche ; amorces fulminantes [jouets] ; amorces pour pistolets [jouets] ;

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bretelles ;

appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; appareils de

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

jet de balles de tennis ; appareils de prestidigitateurs ; appareils pour

bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

jeux ; appareils pour le culturisme ; appeaux pour la chasse ; arbres de

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

Noël en matières synthétiques ; arcs de tir ; arêtes de skis ; armes

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

d`escrime ; ascendeurs [équipements d`alpinisme] ; attirail de pêche ;

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

attrapes [farces] ; babyfoot ; balançoires ; balles de jeu ; ballons de jeu

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

; bandes de billard ; baudriers d`escalade ; biberons de poupées ;

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

bicyclettes fixes d`entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ;

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

billets à gratter pour jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ;

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

blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body boards ; bonbons à

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

pétards ; bottines-patins [combiné] ; bouchons [flotteurs] [attirail de

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

pêche] ; boules à neige ; boules de jeu ; boyaux de raquettes ;

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

brassards de natation ; bulles de savon [jouets] ; cannes à pêche ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

cannes de golf ; cannes de majorettes ; capsules fulminantes [jouets] ;

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

cartes à jouer ; cartes de bingo ; ceintures de natation ; ceintures

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

d`haltérophilie [articles de sport] ; cerfs-volants ; chambres à air pour

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

ballons de jeu ; chambres de poupées ; chapeaux de cotillon en papier

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

; chariots pour sacs de golf ; chevaux à bascule [jouets] ; cibles ; cibles

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ; commandes pour

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

consoles de jeu ; commandes pour jouets ; confettis ; cordes de

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

raquettes ; craie pour queues de billard ; crosses de golf [clubs de golf]

[vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

; crosses de hockey ; damiers ; décorations pour arbres de Noël

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

excepté les articles d`éclairage et les sucreries ; dés [jeux] ; détecteurs

habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ; jambières ;

de touche [attirail de pêche] ; dispositifs à marquer les points pour

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

billards ; disques pour le sport ; disques volants [jouets] ; doudous

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

[peluches] ; drones [jouets] ; échiquiers ; écrans de camouflage

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

[articles de sport] ; engins pour exercices corporels ; épuisettes pour la

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

pêche ; exerciseurs [extenseurs] ; extenseurs [exerciseurs] ; farces

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[attrapes] ; fers à cheval pour jeux ; figurines [jouets] ; filets à papillons ;

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

filets [articles de sport] ; filets de tennis ; films de protection conçus

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour
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chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

trampolines ; tremplins [articles de sport] ; volants [jeux] ; vêtements de

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

poupées ; véhicules télécommandés

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

35

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

licences de produits et de services de tiers ; administration de

sous-vêtements

;

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;

d`entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

talons ; tee-shirts ; tenues

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

28

pour jeux d`argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à

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

prépaiement ; jeux d`anneaux ; jeux de cartes ; jeux de construction ;

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

jeux de dames ; jeux de dominos ; jeux de pachinko ; jeux de société ;

commerciales ou publicitaires ; compilation d`informations dans des

jeux de table ; jeux d`échecs ; jeux portatifs pourvus d`un écran à

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

cristaux liquides ; jouets* ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

rembourrés ; joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

; lance-pierres [articles de sport] ; leurres odorants pour la chasse ou la

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; lits de poupées ; luges

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

[articles de sport] ; machinerie et appareils pour le jeu de quilles ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeu vidéo

d`annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

électroniques ; machines de jeux vidéo ; machines lance-balles ;

prospectus,

machines pour jeux d`argent ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

d`échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

manèges forains ; maquettes [jouets] ; marionnettes ; masques de

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

carnaval ; masques de théâtre ; masques d`escrime ; masques [jouets]

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

; matériel pour le tir à l`arc ; modèles réduits de véhicules ; modèles

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

réduits prêts-à-monter [jouets] ; moulinets pour la pêche ; munitions

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

pour pistolets à peinture [accessoires de sport] ; nasses [casiers de

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

pêche] ; neige artificielle pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours

études de marché ; facturation ; gérance administrative d`hôtels ;

en peluche ; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires

gestion administrative externalisée d`entreprises ; gestion commerciale

de golf] ; palets ; palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ;

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d`affaires

patins à roulettes ; patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques

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

[revêtements de skis] ; peluches [jouets] ; perches pour le saut à la

sites web ; informations d`affaires ; informations en matière de contacts

perche ; pigeons d`argile [cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ;

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

pistolets à air [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

[jouets] ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

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

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

planches pour le surf ; plateaux tournants de roulette ; pompes

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

spécialement conçues pour balles de jeu ; porte-bougies pour arbres

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

de Noël ; poupées ; procédés pour queues de billard ; protège-coudes

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

[articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias

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

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles

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

de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

neige ; rembourrages de protection [parties d`habillement de sport] ;

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

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

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

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d`entraînement ; sacs de

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

cricket ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

soutien pour sportifs [articles de sport] ; supports pour arbres de Noël ;

35

tables de billard ; tables de billard à prépaiement ; tables pour tennis de

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

table ; tapis d’éveil ; tickets à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon

publicité ; organisation d`expositions à buts commerciaux ou de

;

sous-vêtements

absorbant

la

transpiration

; toboggan [jeu] ; toupies [jouets] ; tournettes pour cerfs-volants ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

imprimés,

échantillons]

;

diffusion

[distribution]

pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins
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publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

distribution des eaux ; distribution du courrier ; distribution [livraison] de

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

produits ; emballage de produits ; emmagasinage ; empaquetage de

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

marchandises ; entreposage ; entreposage de bateaux ; entreposage

publicitaires ; production d`émissions de télé-achat ; promotion des

de supports de données ou de documents stockés électroniquement ;

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

fret [transport de marchandises] ; informations en matière de trafic ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

informations en matière de transport ; informations en matière

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

d`entreposage ; informations en matière d’itinéraires routiers ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

lancement de satellites pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

commandées par correspondance ; location d`aéronefs ; location

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

d`autocars ; location de bateaux ; location de caves à vin électriques ;

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

location de chevaux ; location de cloches à plongée ; location de

renseignements d`affaires ; reproduction de documents ; sélection du

congélateurs ; location de conteneurs d`entreposage ; location de

personnel par procédés psychotechniques ; services d`abonnement à

fauteuils roulants ; location de galeries pour véhicules ; location de

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

garages ; location de moteurs d`aéronefs ; location de places de

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

stationnement ; location de réfrigérateurs ; location de scaphandres

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

lourds ; location de systèmes de navigation ; location de tracteurs ;

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

location de véhicules ; location de voitures ; location de voitures de

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

course ; location de voitures de train ; location de wagons ; location

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

d`entrepôts ; messagerie [courrier ou marchandises] ; mise en

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

bouteilles ; opérations de secours [transport] ; organisation de

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

croisières ; organisation de voyages organisés ; pilotage ; portage ;

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

ramassage de produits recyclables [transport] ; réapprovisionnement

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

en espèces de guichets automatiques ; remorquage ; renflouage de

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

navires ; réservation de places de voyage ; réservations pour le

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

transport ; réservations pour les voyages ; sauvetage de navires ;

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

sauvetage sous-marin ; services d`aconage ; services d`autobus ;

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

services de bateaux de plaisance ; services de brise-glace ; services

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

de chauffeurs ; services de covoiturage ; services de logistique en

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

matière de transport ; services de parcs de stationnement ; services de

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

remorquage en cas de pannes de véhicules ; services de sauvetage ;

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

services de trams ; services de transport pour visites touristiques ;

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

services d`emballage de cadeaux ; services d`expédition de fret ;

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

stockage ; transport ; transport de meubles ; transport de passagers ;

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

transport de voyageurs ; transport en ambulance ; transport en

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

automobile ; transport en bateau ; transport en chaland ; transport en

de financements ; services d`intermédiation commerciale [conciergerie]

chemin de fer ; transport en navire transbordeur

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

40

systématisation

données

débitage du bois ; abrasion ; aimantation ; apprêtage de textiles ;

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

chaudronnerie ; chromage ; coloration des vitres par traitement de

d`achats ; traitement de texte ; transcription de communications

surface ; congélation d`aliments ; coulage des métaux ; couture ;

[travaux

décapage ; découpage d`étoffes ; désodorisation de l`air ; destruction

39

d`informations

Transport;

emballage

dans

bases

organisation de voyages . ; accompagnement de voyageurs ;

impression de dessins ; impression en offset ; imperméabilisation de

actionnement

tissus ; impression lithographique ; incinération d`ordures ; location

d`écluses

;

de

Traitement de matériaux . ; abattage d`animaux ; abattage et

d`ordures ; façonnage des fourrures ; gravure ; galvanisation ;

portes

entreposage

de

marchandises;

des

et

des

adduction

d`eau

;

affranchissement du courrier ; affrètement ; camionnage ; charroi ;

d`appareils

conditionnement de produits ; courtage de fret ; courtage de transport ;

climatisation ; location de chaudières ; location de générateurs ;

de

chauffage

d`appoint

;

location

d`appareils

de

courtage maritime ; déchargement ; déménagement ; déménagement

location de machines à tricoter ; lustrage des fourrures ; magnétisation

de mobilier ; dépôt de marchandises ; distribution de colis ; distribution

; meulage ; revêtement [placage] des métaux ; revêtement [placage]

de journaux ; distribution d`électricité ; distribution d`énergie ;

par électrolyse ; satinage des fourrures ; sciage de matériaux ; services
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de broderie ; services de copie de clés ; services de tannerie ; services

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de teinture de vitres de voiture ; services d`impression ; services d`un

de loteries ; organisation de spectacles [services d`imprésarios] ;

mécanicien-dentiste ; soudure ; teinture de chaussures ; teinture de

organisation d`expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

textiles ; teinture de tissus ; teinture des fourrures ; teinture d`étoffes ;

conduite d`ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

teinture du cuir ; tirage de photographies ; traçage par laser ; traitement

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

antimite des étoffes ; traitement de textiles ; traitement des déchets

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

[transformation] ; traitement des films cinématographiques ; traitement

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

des métaux ; traitement du papier ; traitement pour l`infroissabilité des

séminaires

tissus ; travail des fourrures ; travail du cuir ; travaux de forge ; travaux

41

de peausserie ; travaux de sellerie ; travaux sur bois ; travaux sur

professionnelle [conseils en matière d`éducation ou de formation] ;

céramique ; trempe de métaux ; tri de déchets et de matières

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

premières de récupération [transformation] ; valorisation des déchets ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

vulcanisation [traitement de matériaux]

spectacles ; production d`émissions de radio et de télévision ;

41

; organisation et conduite de symposiums ; orientation

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

publication de livres ; publication de textes autres que textes

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

reportages

télévisé ; dressage d`animaux ; écoles maternelles [éducation] ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de

de

textes pour scénarios, autres qu`à des fins publicitaires ; éducation ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d`artistes

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

de

l’aïkido

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

;

enseignement

en

pensionnat

;

enseignement

par

photographiques

music-hall

spectacles

;

représentation

représentation

services

de

de

spectacles

d`auteur-compositeur

[divertissement]

;

services

de

spectacles
de

;

variétés

services

boîtes

de

;
;

de

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

de

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

informations en matière d`éducation ; instruction ; interprétation du

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

langage gestuel ; location d`appareils audio ; location d`appareils

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

cinématographiques ; location d`appareils d`éclairage pour les décors

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de théâtre ou des studios de télévision ; location d`aquariums

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

d`intérieur ; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ;

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

location de courts de tennis ; location de décors de spectacles ;

de jeu proposés en ligne à partir d`un réseau informatique ; services de

location de décors de théâtre ; location de films cinématographiques ;

jeux d`argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes

location de jouets ; location de magnétoscopes ; location de matériel de

; services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

jeux ; location de postes de radio et de télévision ; location de postes

d`attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

de télévision et de radio ; location de stades ; location de terrains de

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

sport ; location d`enregistrements sonores ; location d`équipement pour

services de studios de cinéma ; services de studios d`enregistrement ;

les sports à l`exception des véhicules ; location d`équipements de

services de traduction ; services d`éducation physique ; services

plongée sous-marine ; location d`œuvres d`art ; micro-édition ;

d`examens pédagogiques ; services d`interprètes linguistiques ;

microfilmage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le

services d`orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition de

sous-titrage ; tutorat

parcours de golf ; mise à disposition de publications électroniques en

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

ligne non téléchargeables ; mise à disposition d`émissions de

location d`appareils de cuisson ; location d`appareils d`éclairage* ;

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

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

demande ; mise à disposition d`installations de loisirs ; mise à

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

disposition d`installations sportives ; mise à disposition en ligne de

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

musique non téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

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

téléchargeables ; mise en pages, autre qu`à buts publicitaires ;

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

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

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

billetterie

;

;

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

(511)

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

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

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

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

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

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

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

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

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

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de restaurants

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

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

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

washoku ; services de snack-bars ; services hôteliers

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

44

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

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

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

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

d’horticulture et de sylviculture . ; aide à l`accouchement ; chirurgie

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

esthétique ; élevage d`animaux ; destruction des mauvaises herbes ;

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

destruction d’animaux nuisibles dans l`agriculture, l’aquaculture,

consommation

l`horticulture et la sylviculture ; entretien de pelouses ; épandage,

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

aérien ou non, d`engrais et autres produits chimiques destinés à

sons,

l`agriculture ; jardinage ; implantation de cheveux ; location

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

d`équipements médicaux ; location de matériel pour exploitations

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

agricoles ; location d`installations sanitaires ; massage ; pansage

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

d`animaux ; perçage corporel ; physiothérapie ; plantation d`arbres

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

dans le cadre de la compensation de carbone ; préparation

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

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

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

d`aromathérapie ; services de banques de sang ; services de bains

nage subaquatique; extincteurs.

turcs ; services de cliniques médicales ; services de coiffure ; services

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

de jardiniers-paysagistes ; services de maisons de repos ; services de

mise

manucure ; services de maisons médicalisées ; services de salons de

commerciales ou publicitaires ; compilation d'index d'informations à des

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

fins commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

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

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

de stations thermales ; services de télémédecine ; services de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

visagistes ; services d`opticiens ; services d`insémination artificielle ;

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

services d’orthodontie ; services d`orthophonie ; services d`un

informatiques ; mise à disposition d'informations et de conseils

psychologue ; services hospitaliers ; tatouage ; toilettage d`animaux de

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

compagnie

de

(300)

administration commerciale; travaux de bureau.

d'électricité;

d'images

à

ou

disposition

services

;

de

des

Publicité;

appareils
données;

instruments

supports

évaluations

gestion

et

enregistrés

d'utilisateurs

des

affaires

à

des

pour
ou

fins

commerciales;

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

236161

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

(151) 06/01/2022

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

(180) 06/01/2032

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

RABAT

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

MA

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de
constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément
services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,
opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,
prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou
d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs
mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

(591)

monétaires; affaires immobilières.
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académies [éducation] ; coaching [formation] ; divertissement

pour tartre (non médicinaux); encens (encens hygiénique); produits de

radiophonique ; mise à disposition de publications électroniques en

soin de la peau et cosmétiques; trousses cosmétiques; gels et

ligne non téléchargeables ; organisation de concours [éducation ou

préparations de blanchiment dentaire; rinçages de blanchiment des

divertissement] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

dents; tout ce qui précède n'est pas à usage médical.

organisation et conduite de colloques ; orientation professionnelle

21 Brosses à dents; étuis à brosses à dents non en métaux précieux;

[conseils en matière d'éducation ou de formation] ; Production

porte-cure-dents; porte-brosses à dents non en métaux précieux;

d'émissions de radio et de télévision ; publication de livres ; publication

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de

brosse à dents inter-dentaire; ruban et fil dentaire; cure-dents; fil

livres et de périodiques en ligne ; transfert de connaissances et de

dentaire ou cure-dents; appareils à eau pour le nettoyage des dents et

savoir-faire à caractère commercial ; transmission de savoir-faire

des gencives, non utilisés en dentisterie; lunettes; tasses en verre;

[formation] ; éducation; formation; divertissement; activités sportives et

tasses (non en métaux précieux); tasses (non en métaux précieux);

culturelles.

ustensiles et récipients et distributeurs pour le ménage, la cuisine, la

(300)

cosmétique ou la parfumerie (ni en métaux précieux ni en plaqué);

41

peignes et éponges à usage personnel, cosmétique et domestique;

236255

Brosses à l'exception des pinceaux; matériaux pour la brosserie;

(151) 10/01/2022

articles de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception

(180) 10/01/2032

du verre utilisé dans la construction); brosses, éponges et instruments

(732) Hawley & Hazel (BVI) Co. Ltd.

abrasifs nettoyants pour le visage et le corps; brosse à cheveux;

Trident Chambers, P. O. Box 146, Road Town, Tortola

brosse à poussière; ustensiles de toilette; ustensiles et récipients pour

VG

le ménage ou la cuisine; ustensiles de cuisine et vaisselle, à l'exception
des fourchettes, couteaux et cuillères; peignes et éponges; verrerie,
porcelaine et faïence.
(300)

236278
(151) 11/01/2022
(180) 11/01/2032
(591)

(732) SOCIETE MAROCAINE DE PRODUCTION ET DISTRIBUTION

(511)

23 bd Okba Ibno Nafii 3ème étage n°5 hay mohammadi

3 Cosmétiques non médicinaux, produits de toilette et dentifrices non

CASABLANCA

médicinaux; bandes de blanchiment des dents; stylos et préparations

MA

de blanchiment des dents; dentifrice; gel dentaire; poudre dentifrice;
produits de polissage pour prothèses dentaires; produits de nettoyage
et d'entretien des prothèses dentaires; détergents (autres qu'à utiliser
dans des opérations de fabrication industrielle et à usage médical);
bains de bouche (non à usage médical); shampoings; savon;
préparations de blanchiment et autres substances pour lessiver;
préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; parfumerie;
huiles essentielles; huiles pour le bain, le visage et le corps

(591) bleu azur, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Bleu ciel, Pistache,

(cosmétiques); serviettes, chiffons et articles jetables en papier et en

Fushia, Vert, BLEU NAVY,

coton imprégnés ou destinés à être utilisés avec des préparations

(511)

cosmétiques; lotions capillaires, huiles capillaires et produits de soins

3

capillaires; émeri; pot-pourris (parfums); cosmétiques pour animaux;

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

nettoyants pour le corps; nettoyants buccaux non médicinaux; crèmes,

médicamenteux;

gels et lotions non médicinaux pour le visage et le corps; vaporisateurs

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

personnels non médicamenteux; déodorants à usage personnel;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; eau de Javel ; lessives ;

crèmes, huiles et produits de protection solaire et de bronzage

liquides pour lave-glaces ; produits de blanchissage ; produits de

(cosmétiques); préparations après-soleil (cosmétiques); parfums à

nettoyage à sec ; produits de nettoyage ; savons*

utiliser dans des désodorisants; préparations rafraîchissantes pour

(300)

l'haleine; sprays et bandes rafraîchissants pour l'haleine; nettoyants

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,
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236327

(151) 13/01/2022

(151) 12/01/2022

(180) 13/01/2032

(180) 12/01/2032

(732) VARGAS MARCAS E PARTICIPAÇÕES LTDA.

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

Avenida das Américas, 700 Num. Ext. - Rio de Janeiro.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

BR

CH

(591)
(591)

(511)

(511)

3

34

après-shampooings,

Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

Cosmétiques; produits pour cheveux, notamment: shampooings,
gels

coiffants;

laques

pour

les

cheveux,

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

préparations de blanchiment des cheveux, préparations de coloration

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

des cheveux; parfums; eau de toilette; huiles essentielles; huiles

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

aromatiques; huiles parfumées; lotions à usage cosmétique pour la

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

peau; produits de toilette non médicinaux; savons de salle de bain;

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

barres de savon; produits de démaquillage; masques de beauté;

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

produits de rasage; lotions après-rasage; crèmes de rasage; fards;

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

produits pour le soin des ongles; vernis à ongles.

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

(300) UA, 2021-10-22 00:00:00.0, m202125040

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

236456

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de
libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

(151) 17/01/2022

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

(180) 17/01/2032

électroniques;

(732) MAScIR

dispositifs

de

cigarettes

électroniques;

cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

Rabat Design, Avenue Mohamed Al Jazouli, Madinat al Irfane

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

RABAT

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

MA

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles
pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires
pour les produits précités compris dans la classe 34 nommément
"Boîtes à cigarettes électroniques; étuis à cigarettes électroniques;
cartouches pour cigarettes électroniques; atomiseurs pour cigarettes
électroniques; tiges de nettoyage spécialement conçus pour cigarettes
électroniques;

supports

pour

cigarettes

électroniques;

briquets

électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des

(591)

cigarettes

(511)

électroniques;

solutions

liquides

pour

cigarettes

électroniques; arômes chimiques sous forme liquide pour la recharge

1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

de cartouches de cigarettes électroniques; sets pour fumeurs de

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

cigarettes électroniques; embouts pour cigarettes électroniques" ;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

dispositifs d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

que des bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

rechargeables.

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

(300)

l’industrie . ; enzymes à usage industriel ; composés de fluor ; fluor
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

236376

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(591)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(511)

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

39

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

organisation de voyages .

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; plasma sanguin ; réactifs

41

de biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; cellules souches

culturelles .

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

biologiques

à

usage

médical

;

préparations

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;
préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations de
micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour le
diagnostic à usage vétérinaire ; enzymes à usage médical
9

236522
(151) 18/01/2022
(180) 18/01/2032

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

(732) BAHI RABII

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

Anassi 35 entré 15 numéro 181

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

CASABLANCA

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

MA

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou
la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images; supports
d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils et instruments de chimie ;

(591) Jaune, Rouge,

spectroscopes ; écrans fluorescents ; sondes à usage scientifique

(511)

10 appareils pour tests ADN et ARN à usage médical ; appareils pour

30 Café, thé, cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations

la régénération de cellules souches à usage médical ; appareils pour le

faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires

diagnostic à usage médical

; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;

42

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

café au lait ; café vert.

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(300)

de logiciels . ; recherches en chimie ; services de chimie ; recherches

236530

scientifiques ; services de laboratoires scientifiques
(151) 18/01/2022

(300)

(180) 18/01/2032

236479

(732) Gear Up International Limited.

(151) 17/01/2022

P.O. Box 957 Offshore Incorporations Centre, Road Town,

(180) 17/01/2032

Tortola,

(732) QATAR NATIONAL HOTELS COMPANY - MOROCCO

VG

RES OPERA APP N°19 RUE FLORIDA PLACE ROUDANI
TANGER
MA

(591)
(511)
25

Soutien-gorge adhésifs ; caleçons [courts] ; soutien-gorge ;

cache-corset ; gaines [sous-vêtements] ; slips ; sous-vêtements ;
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dessous [sous-vêtements] ; peignoirs de bain ; bonnets de bain ;

MA

maillots de bain ; costumes de bain ; caleçons de bain ; vêtements
intégrant des DEL ; peignoirs ; robes de chambre ; costumes de
mascarade ; pyjamas ; manteaux ; vestes ; vêtements de dessus;
pardessus ; paletots ; surtouts [vêtements] ; parkas ; casquettes ;
chapeaux ; bandeaux pour la tête [habillement] ; articles de chapellerie
; capuchons [vêtements] ; vêtements en cuir ; vêtements ; habits ;
articles d'habillement; vêtements brodés ; tricots [vêtements] ; layettes ;
costumes ; vêtements imperméables ; chemises ; chemisettes ;
maillots de sport ; débardeurs de sport ; chandails ; pull-overs ;

(591) VERT DORE, Vert olive,
(511)

tee-shirts ; gilets ; robes ; jupes ; jupes-shorts ; bonneterie ;

29 Huile d`olive à usage alimentaire originaires de Béni Mellal.

chaussettes ; bas ; leggins [pantalons] ; pantalons ; tabliers [vêtements]

(300)

; ceintures [habillement] ; bretelles ; couvre-oreilles [habillement] ;

236887

gants [habillement] ; cravates ; poches de vêtements ; doublures
confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; écharpes ; châles ;

(151) 27/01/2022

empiècements de chemises ; bonnets de douche ; masques pour

(180) 27/01/2032

dormir ; voiles [vêtements] ; voilettes ; bottes ; chaussures ; souliers;

(732) STE AL AMAL SKHIRAT

pantoufles ; chaussons ; souliers de sport ; ferrures de chaussures ;

4 RES IMANE APPT 3 SKHIRAT EST SKHIRAT

antidérapants pour chaussures ; vêtements de pluie ; vêtements de

TEMARA-SKHIRATE

sport ; vestes coupe-vent ; blousons en duvet ; vêtements pour enfants

MA

; Blouse ; blazers ; Jeans ; pantalons de survêtement ; shorts ;
cardigans.
(300)

236826
(151) 26/01/2022
(180) 26/01/2032

(591)

(732) CLUB OLYMPIQUE AYIR DE FOOTBALL

(511)

DOUAR LAAKARTA AYIR

31 Graines à semer et produits agricoles, horticoles et forestiers, non

SAFI

compris dans d’autres classes, animaux vivants, fruits et légumes frais,

MA

semences, plants et fleurs naturelles, aliments pour les animaux, malt
(300)

236977
(151) 28/01/2022
(180) 28/01/2032
(732) SUN JIANMING
(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,

RUE DE STOCKHOLM ANGEL RUE OMAR ELHARIT ETG1

(511)

APPT 3

41

CASABLANCA

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

MA

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness]
(300)

236882
(151) 27/01/2022
(180) 27/01/2032
(732) COOPERATIVE SAHL BENI MELLAL
OULED HAMDANE, ROUTE DE FKIH BEN SALAH
BENI MELLAL

(591)
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(511)

CASABLANCA

9 panneaux solaires pour la production électricité.

MA

(300)

236983
(151) 28/01/2022
(180) 28/01/2032
(732) SUN JIANMING
RUE DE STOCKHOLM ANGEL RUE OMAR ELHARIT ETG1
APPT 3

(591) Gris, Jaune, Noir,
(511)

CASABLANCA

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

MA

tentures murales non en matières textiles .
28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de
sport; décorations pour arbres de Noël .
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 .
(591)

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

(511)

textiles ou en matières plastiques .

9 Panneaux solaires pour la production électricité.

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

(300)

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

236985
(151) 28/01/2022

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
(300)

(180) 28/01/2032
(732) SUN JIANMING

237161

RUE DE STOCKHOLM ANGEL RUE OMAR ELHARIT ETG1
(151) 03/02/2022

APPT 3

(180) 03/02/2032

CASABLANCA

(732) TANEL MAZ

MA

MAHAJ RIAD IMM 10 12 MAGASIN N°26 HAY RIAD
RABAT
MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
9 Panneaux solaires pour la production électricité

(591) Orange brule,

(300)

(511)

237039
(151) 31/01/2022
(180) 31/01/2032

43 Services de café, restaurant et salon de thé.
30 Pâtisserie.
(300)

(732) IRIS HOME

237291

RES AL HOUDA RUE MOHAMED BALFREJ GH2 IMM 90 APT
15

(151) 08/02/2022
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(180) 08/02/2032

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

(732) EL MOUSGHI OMAR

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

AV ISMAILIA 48 RUE ROMANIA RCE MIFTAH ZOHOUR 2

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

FES

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

MA

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
Tous ces produits sont originaires du Maroc.
35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau. Tous ces services sont originaires
du Maroc.
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

(591) Noir, GOLD,

organisation de voyages . Tous ces services sont originaires du Maroc.

(511)

41

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

culturelles . Tous ces services sont originaires du Maroc.

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

Tous ces services sont originaires du Maroc.

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

237461
237334

(151) 14/02/2022

(151) 09/02/2022

(180) 14/02/2032

(180) 09/02/2032

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER
QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR

(732) DADO’S CONSULTING
82 ANG BD ABDELMOUMEN ET RUE SOUMAYA ETG 2 N4

NADOR

CHEZ SOFIDEL

MA

CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron,
(511)
(591) PANTONE RED 032 #ED2E38 92.94ù ROUGE 18.04% VERT

30 Café, thé, cacao ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et

21.96% BLEU, PANTONE 135 #fcc954 98.82% vert 32.94% BLEU,

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

PANTONE 356 #007a33 0% ROUGE, 47.84% VERT 20% BLEU,

confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

(511)

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre,

cuisson et vaisselle, à l`exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

peignes et éponges; brosses, à l`exception des pinceaux; matériaux

(300)

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

237516

l`exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.
Tous ces produits sont originaires du Maroc.

(151) 15/02/2022

29

(180) 15/02/2032

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

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

(732) LES CAFES DU BRESIL

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

45 Bis, Rue Soldat Taoufik Abdelkader, Ain Borja

huiles et graisses à usage alimentaire. Tous ces produits sont

CASABLANCA

originaires du Maroc.

MA
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237626
(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032
(732) LABORATOIRE STERIPHARMA
ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347 SIDI MAAROUF
CASABLANCA
(591)

MA

(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)

237579

(591)

(151) 16/02/2022

(511)

(180) 16/02/2032

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(732) TRAITEUR RIAD LAAROUSS SAHRAOUI

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

N°292 RIAD LAAROUSSE BEN KHAWI

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

MARRAKECH

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

MA

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

237627
(151) 17/02/2022
(591) Jaune, Noir, Marron,

(180) 17/02/2032
(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

(511)
29

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347 SIDI MAAROUF

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

CASABLANCA

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

MA

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles
.Tous ces produits sont originaires de Marrakech.
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 de
Marrakech. Tous ces produits sont originaires de Marrakech.
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(591)
(511)

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

Marrakech.

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . Tous ces services sont originaires de Marrakech.

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
Tous ces services sont originaires de Marrakech.
(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)
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237628

237630

(151) 17/02/2022

(151) 17/02/2022

(180) 17/02/2032

(180) 17/02/2032

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347 SIDI MAAROUF

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591)

(591)

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

(300)

237629

237631

(151) 17/02/2022

(151) 17/02/2022

(180) 17/02/2032

(180) 17/02/2032

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347 SIDI MAAROUF

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591)

(591)

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

(300)
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237632

237679

(151) 17/02/2022

(151) 17/02/2022

(180) 17/02/2032

(180) 17/02/2032

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

(732) Marrakh Youness

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347 SIDI MAAROUF

15 RUE SEBOU CENTRE D AFFAIRES LA CHOPE 1ER

CASABLANCA

ETAGE BUN2

MA

KENITRA
MA

(591)
(511)

(591) jaune melon, bleu azur, Vert nature,

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(511)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

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

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

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

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

41 Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

(300)

formation].
(300)

237676
237716

(151) 17/02/2022
(180) 17/02/2032

(151) 18/02/2022

(732) LACAPRO

(180) 18/02/2032

RUE DE ROME N° 48 QU 2 MARS ,

(732) BADRA

CASABLANCA

106 BD ABDELLAH BEN YACINE 20310

MA

CASABLANCA
MA

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

(591) Jaune, Rouge, Vert,

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

(511)

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

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

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

Lubrifiants; graisses lubrifiantes; graphite lubrifiant; huile lubrifiante;

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

huiles lubrifiantes; lubrifiants réfrigérants; huiles lubrifiantes à usage

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

industriel; lubrifiants pour véhicules automobiles. Tous ces produits

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

sont originaires du Japon.

originaires d'Algérie.

(300)

(300)
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237860
(151) 22/02/2022
(180) 22/02/2032
(732) COPPERATIVE AGRICOLE
N°64 Lot. al Marwa
TIZNIT

(591) Noir, Beige,

MA

(511)
25 kimonos ; pantalons ; vêtements confectionnés.
(300)

238030
(151) 25/02/2022
(180) 25/02/2032
(591) Bleu, Vert, Violet, Doré,

(732) FEDDAOUI AZIZA

(511)

SECT AL QODS RUE AIT WARDA NR 330 LAAYAYDA

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

SALE

30 Miel ; gelée royale ; propolis ; safran [assaisonnement].

MA

(300)

237872
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) SMIRI hamza
panorama 2 bloc 4 IMM. Q N°12 bernoussi

(591) Blanc, Noir, Doré,

CASABLANCA

(511)

MA

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)
(591) Blanc, Noir, Marron,

238083

(511)

(151) 28/02/2022

30 gaufres ; crêpes [alimentation] ; boissons à base de café ; boissons

(180) 28/02/2032

à base de chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; glace brute, naturelle

(732) SALAWI BEA

ou artificielle. Tous ces produits sont originaires de Belgique.

544 HAY CHEMAOU

(300)

SALE
MA

237911
(151) 23/02/2022
(180) 23/02/2032
(732) KORINA ADIL
hay mandarouna, rue 24 NR129
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Marron,
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(511)
7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs
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.
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

(591) Jaune,
(511)
43 Services de restauration (alimentation) utilisant des produits issus

(300)

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

238085

issus; hébergement temporaire .
(300)

(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032

238098

(732) AMARIR MOHAMED

(151) 28/02/2022

Bloc E N° 5 Hawzia

(180) 28/02/2032

KENITRA

(732) QatarEnergy

MA

QatarEnergy HQ Tower 3, Ground Floor, Building No. 3, Street
No. 951, Zone 63, P.O. Box 3212 Doha
QA

(591) Noir, Rouge,
(511)
7

batteurs électriques ; broyeurs de cuisine électriques. Tous ces

produits sont conçus en Allemagne.

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

1 Produits chimiques utilisés dans l'industrie, l'agriculture, l'horticulture,

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

la sylviculture et l'aquaculture; fumiers et engrais; matières plastiques à

d’eau et installations sanitaires . ; grille-pain ; barbecues ; grils

l'état brut sous toutes leurs formes; adhésifs à usage industriel;

[appareils de cuisson]. Tous ces produits sont conçus en Allemagne.

produits pétrochimiques et leurs dérivés; polymères et additifs

21 brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson ; grils [ustensiles

chimiques aux polymères; résines artificielles et synthétiques à l'état

de cuisson] ; ustensiles de cuisson non électriques. Tous ces produits

brut; boues de forage et additifs chimiques pour boues de forage;

sont conçus en Allemagne.

solvants chimiques; lithium; sodium; hydrocarbures; hydrogène;

(300)

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

238089

produits

dégraissants

pour

procédés

de

fabrication;

préparations chimiques de condensation; dispersants de produits

(151) 28/02/2022

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

(180) 28/02/2032

produits pétroliers; fluides et agents de démoulage; produits chimiques

(732) DELI FOOD

utilisés pour le raffinage du pétrole; produits chimiques pour le

HAY BOURGOGNE BOULEVARD TANTAN N°8

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

CASABLANCA

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

MA

le traitement de l'eau; additifs chimiques à usage industriel; additifs
chimiques pour carburants, lubrifiants, carburants, bitumes et autres
produits pétroliers; additifs chimiques pour insecticides, herbicides et
fongicides; produits antigel et de dégivrage; liquide de refroidissement ;
fluides hydrauliques et fluides de transmission; liquides de frein.
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4 Pétrole (brut ou raffiné) ; énergie électrique sous toutes ses formes ;

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

combustibles ; biocarburants ; carburants et biocarburants ; essence ;

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

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

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

huiles et graisses industrielles ; huiles de base ; additifs pétroliers

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

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

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

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

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

chimiques pour insecticides, herbicides et fongicides ; solvants

et miniers ; assistance scientifique, technologique et technique

pétroliers.

(ingénierie)

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

développement

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

d'architecture

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

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

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

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

naturelles; services de ravitaillement et de ravitaillement en carburant;

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

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

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

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

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

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

traitement des déchets et du développement durable; services

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

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

réparation et montage de pneumatiques; services de construction,

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

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

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

dépannage, réparation d'appareils et installation de production,

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

distribution et stockage d'énergies; construction, maintenance et

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

entretien de raffineries et d'ouvrages de production, de distribution et

certification et agrément; inspection et expertises techniques (services

de stockage de produits pétroliers, gaziers et chimiques; location

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

d'appareils de forage et d'équipement de forage; construction,

sortes; inspections techniques de véhicules; relevé à distance des

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

consommations énergétiques ; conception et analyse de systèmes

recharge de batteries; recharge de véhicules électriques; installation,

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

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

(300) JM, 2021-09-16 00:00:00.0, 84262

dans

le

de
et

domaine

réseaux

de

établissement

des

énergies;

distribution
de

plans

conception

d'énergie;

pour

la

et

services

construction

batteries et de véhicules; installation d'équipements téléphoniques;

238099

installation, programmation et maintenance de systèmes domotiques
dans le domaine de l'énergie.

(151) 28/02/2022

40 Traitement des matériaux ; traitement des matériaux ; services de

(180) 28/02/2032

raffinerie ; services de raffinage pétrochimique ; traitement des produits

(732) RIHANI IHSSANE

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

4 RUE IMMAM EL ALOUSSI ETG 5 APT 8 BOURGOGNE

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

CASABLANCA

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

MA

naturels (soleil, eau, vent) en énergie ; traitement, recyclage et
élimination des déchets et matières organiques ; raffinage ; services
d’épuration, de décontamination et de dépollution de l’air, de l’eau et du
sol ; services de décontamination, de dépollution et d’assainissement
d’installations et de sites industriels, d’équipements et d’appareils dans
le domaine de la production d’énergie ; informations et conseils
techniques pour des tiers concernant la production d’énergie ; location
d’appareils et d’installations pour la production d’énergie sous toutes
ses formes et mise à disposition d’informations s’y rapportant ; location
d’appareils et d’installations de traitement chimique et mise à
disposition d’informations s’y rapportant ; mélange de lubrifiants pour
des tiers.
42

services scientifiques, technologiques et de recherche liés aux

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

(591) Rose Corail,
(511)
14

Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses

;

horlogerie

et

instruments

chronométriques. Tous originaires de l'Australie.
25

Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d`habillement ;

bandeaux pour la tête [habillement]. Tous originaires de l'Australie.
28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et
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de sport; décorations pour arbres de Noël. Tous originaires de

MA

l'Australie.
(300)

238103
(151) 28/02/2022
(180) 28/02/2032
(732) Rijona
56 RUE BRAHIM ROUDANI IMM 56 APT N 2 OCEAN

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

RABAT

29

MA

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .
(591) Bleu, Noir,

(300)

(511)

238142

5 préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]
10 peignes anti-poux ; peignes à poux

(151) 01/03/2022

(300)

(180) 01/03/2032
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

238120

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

(151) 01/03/2022

BOUAZZA

(180) 01/03/2032

CASABLANCA

(732) imperial events

MA

115 ANGLE BOULEVARD MOULAY ABDELAZIZ ET RUE
MOULAY ABDELHAFID IMM OUSSAMA MAGASIN N°2
KENITRA
MA

(591) Bleu, Orange, Bleu ciel,
(511)
20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];
armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;
(591) Doré, Bleu marine,

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

(511)

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

43 Services de restauration

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

(300)

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

238129

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

(151) 01/03/2022

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

(180) 01/03/2032

en matières plastiques

(732) GALLERIE FOOD

(300)

IMM 3 RUE CHERARDA BOURGOGNE
CASABLANCA

238144
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(151) 01/03/2022

coffres-forts.

(180) 01/03/2032

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

(732) ECO BELDI HOME

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

RDC DOUAR EL BRAIJ OULAD MIMOUN SIDI BIBI

41

CHTOUKA-AIT BAHA

culturelles.

MA

42

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,
de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle
de

qualité

et

d'authentification;

conception

et

développement

d'ordinateurs et de logiciels.
(300)

238230

(591) Bleu,
(511)

(151) 03/03/2022

36 Gérance d'immeubles d'habitation ; gérance de biens immobiliers ;

(180) 03/03/2032

courtage en biens immobiliers.

(732) OCP S.A.
2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

43 Services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées

CASABLANCA

et des sorties].

MA

(300)

238229
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) OCP S.A.
2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200
CASABLANCA

(591) Vert,

MA

(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.
1

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

(591) Vert,

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

(511)

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

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)

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.

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

à l'industrie et aux sciences.

41

6

culturelles.

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle
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et

développement

LOT TADDART TRANCHE 1, 146 C, COMMUNE ANZA

d'ordinateurs et de logiciels.

AGADIR - IDA OU TANANE

(300)

MA

238236
(151) 03/03/2022
(180) 03/03/2032
(732) OCP S.A.
2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200
CASABLANCA

(591) Blanc, Noir, Doré, Vert,

MA

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières
collantes] à usage cosmétique ; air pressurisé, conservé en boîte, pour
(591) Vert,

le nettoyage et l`époussetage ; après-shampooings ; aromates [huiles

(511)

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

1

boissons

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

[huiles

essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

essentielles] ; astringents à usage cosmétique ; assouplisseurs ; bains

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

de bouche non à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

ou en tant que déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

bandelettes rafraîchissantes pour l`haleine ; bases pour parfums de

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ;

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

cosmétiques pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ; essence de

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

menthe [huile essentielle] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

à l'industrie et aux sciences.

gels de massage autres qu`à usage médical ; gels pour blanchir les

6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

dents ; graisses à usage cosmétique ; huile d`amandes ; huile de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

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

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

cosmétique ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; lait d`amandes à

coffres-forts.

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; préparations

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

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

extraction minière, forage pétrolier et gazier.
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
42

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle
qualité

préparations cosmétiques pour l`amincissement ; préparations pour le
lissage des cheveux ; produits de maquillage ; produits de parfumerie ;
savon d`amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,
de

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

et

d'authentification;

conception

et

développement

transpiration des pieds ; savons contre la transpiration. Tous ces
produits sont issus d’une production biologique ou élaborés à partir de
produits qui en sont issus.
(300)

d'ordinateurs et de logiciels.
(300)

238266
238261

(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) COOPÉRATIVE FÉMININE AGRICOLE OUZLIMBIO

(151) 04/03/2022
(180) 04/03/2032
(732) LAMRINI MOUHCINE
23 BD LA GIRONDE ETAGE 4 APPT 12 RESI 2000 LA
GIRONDE
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CASABLANCA

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

MA

plastiques pour le matelassage et le rembourrage; Cordes, ficelles,
filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris dans d'autres classes);
matières de rembourrage (à l'exception du caoutchouc ou des matières
plastiques); matières textiles fibreuses brutes.
(300)

238319
(151) 05/03/2022
(591)

(180) 05/03/2032

(511)
3

(732) GREEN INTELLIGENCE SERVICES

Parfums ; parfumerie ; produits cosmétiques et préparations de

36, allée des parcs, esc A, Etg 3, App 9, Ain Sebaa

toilette non médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits

CASABLANCA

de parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

MA

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser.
(300)

238311
(151) 05/03/2022
(180) 05/03/2032
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

(591) Gris, Noir, Rouge, Vert,

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

(511)

BOUAZZA

17

CASABLANCA

revêtements isolants pour façades; peintures isolantes ; isolateurs de

MA

parois, planchers et sols.

Produits d'étanchéité adhésifs utilisés dans la construction;

19 Enduits en tant que matériaux de construction ; mortiers adhésifs
pour la construction ; revêtements en béton ; verre isolant pour la
construction ; matériaux de construction en béton.
(300)

238329
(591)
(511)
20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

(151) 05/03/2022
(180) 05/03/2032
(732) BETTAH MOHAMED
HAY KHAT RAMLA 01 RUE TAMANART NR 08

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

LAAYOUNE

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

MA

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];
meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers
de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
en matières plastiques
22 Matières de matelassage et rembourrage, à l'exception du papier,

(591) JAUNE D'OEUF, Jaune, Noir, Jaune Soleil, Jaune Orangé,

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

Vert,

rembourrage; fibres de rembourrage; fibres de rembourrage en

(511)

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

30 menthe pour la confiserie

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

(300)
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MA

238330
(151) 05/03/2022
(180) 05/03/2032
(732) BETTAH MOHAMED
HAY KHAT RAMLA 01 RUE TAMANART NR 08
LAAYOUNE
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 a usage alimentaires. Tous fabriqués au
Maroc.

(591) Jaune,

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

(511)

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

30 Thé originaire de Chine.

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

(300)

naturelles ; bulbes, semis et semences. Tous fabriqués au Maroc.
(300)

238334
238407

(151) 06/03/2022
(180) 06/03/2032

(151) 08/03/2022

(732) Yes money

(180) 08/03/2032

Mag n °3 imm 50 les porte de marrakech

(732) BEDRAOUI IDRISSI AMINA

MARRAKECH

RES YASSMINA APPT 17 BD NEHRU VN

MA

MEKNES
MA

(591) Marron,
(511)

(591) Jaune, Noir,

30

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

3 Produits de parfumerie originaires du Maroc.

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

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir. Tous ces produits sont originaires de

238414

Marrakech.

(151) 08/03/2022

(300)

(180) 08/03/2032
(732) MEKNES CHRONO

238388

LOT N°64 Z.I SIDI BOUZEKRI

(151) 08/03/2022

MEKNES

(180) 08/03/2032

MA

(732) CHAMPIMA
APPT N° 6-6-A ETG N° 3, 15 LOT ELWIFAK BD MOHAMED V
EL JADIDA
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Tous originaires de France.
35

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Tous originaires de France.
43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
Tous originaires de France.
(300)
(591) Rouge,

238464

(511)
(151) 08/03/2022

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(180) 08/03/2032

9 Chronotachygraphe.

(732) ste AGRO SUD

(300)

86 CENTRE VIE
INEZGANE-AIT MELLOUL

238424

MA

(151) 08/03/2022
(180) 08/03/2032
(732) SASU JOFFRINE DEHAIS
20 Passage de la Luciline CS 40641 76007 ROUEN Cedex 1
FR

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

(591) Gris,

; matériel pour artistes et matériel de dessin ; pinceaux ; matériel

(511)
14

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

Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

semi-précieuses

;

horlogerie

et

instruments

chronométriques. Tous originaires de France.
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. Tous originaires de France.

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères
d’imprimerie, clichés. Tous originaires de Turquie.
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

;

produits

de

parfumerie,

huiles

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. Tous originaires de
Turquie.
(300)

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. Tous originaires de France.
25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous originaires de France.

238473
(151) 09/03/2022
(180) 09/03/2032
(732) BEST BISCUITS MAROC

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

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

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

BERRECHID

pour faire des boissons. Tous originaires de France.

MA

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières). Tous originaires de
France.
34

Tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes électroniques et

vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour fumeurs ; allumettes.

essentielles,
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(151) 10/03/2022
(180) 10/03/2032
(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA
(591)
(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(591)

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

(511)

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

29

épices; glace à rafraîchir .

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

30

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(300)

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

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

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

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

238492

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(151) 09/03/2022

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

(180) 09/03/2032

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

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ATLAS DRARGA

pour faire des boissons .

COMPLEXE MIFTAH SOUSS, CAIDAT DRARGA

(300)

AGADIR - IDA OU TANANE

238527

MA
(151) 10/03/2022
(180) 10/03/2032
(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA
(591) Marron chocolat, Bleu, Noir, Orange, Bleu ciel,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs
[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de
composition musicale, organisation de compétitions sportives .
(591)

(300)

(511)

238525

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(300)

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

238547

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(151) 11/03/2022

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

(180) 11/03/2032

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

(732) LOGI FOOD MAROC

épices; glace à rafraîchir .

115 Industrielle CFCIM Ouled Saleh 20000

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

CASABLANCA

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

MA

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs
naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt .
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)

(591)
(511)

238528

29

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

(151) 10/03/2022

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

(180) 10/03/2032

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

(732) BEST BISCUITS MAROC
LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM
BERRECHID
MA

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)

238553
(151) 11/03/2022
(180) 11/03/2032
(591)

(732) SALTGEM

(511)

GARAGE A DOUAR LAGTOUTA ASSEBBAB

29

GUERCIF

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

MA

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
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

(591) Blanc, Bleu,

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(511)

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

1 Sel brut , sels à usage industriel originaires du Maroc.

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

(300)

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

238555

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

(151) 11/03/2022

pour faire des boissons .

(180) 11/03/2032
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(732) DILOFLIM

(511)

N 23 BLOC 3 BIRANZARANE BENSEFFAR

35

SEFROU

[relations publiques] ; consultation professionnelle d'affaires ; études de

MA

marché ; gestion commerciale de programmes de remboursement pour

aide à la direction des affaires ; conseils en communication

des tiers ; informations commerciales par le biais de sites web ;
informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ;
location de distributeurs automatiques ; location de matériel publicitaire
; location de photocopieurs ; marketing ; mise à disposition d’espaces
de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;
négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

(591) Vert,

vente au détail ; production d'émissions de télé-achat ; publicité en

(511)

ligne sur un réseau informatique ; recherches en marketing ; services

19 Chaux originaires de Sefrou.

d’agences

(300)

d'import-export

;

services

d’agences

d'informations

commerciales ; services de conseils pour la direction des affaires ;
services de relogement pour entreprises ; services de télémarketing ;

238572
(151) 11/03/2022

vente aux enchères
(300)

(180) 11/03/2032
(732) Lucar Produccion y Distribution

238600

Zone Industrielle Gzenaya Lot 222

(151) 11/03/2022

TANGER

(180) 11/03/2032

MA

(732) MEDIA FROID
PROJET HASSAN II IMM 13 N° 2 HAY MOHAMMADI
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
30 Ail émincé [condiment].
(591) Bleu,

(300)

(511)

238589

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

(151) 11/03/2022

arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour

(180) 11/03/2032

moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage.

(732) IMPEXYOU

Tous originaires des Etats-Unis d'Amérique.

59 Boulevard Zerktouni RS les fleures 7eme étage App N 20

(300)

CASABLANCA
MA

238601
(151) 11/03/2022
(180) 11/03/2032
(732) Chabbi Dounia
Residence Rayan 7 rue al caid al achtar Maarif extension 20330
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Rouge,
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marmites autoclaves non électriques ; matériel pour polir [rendre
brillant] à l`exception des préparations, du papier et de la pierre ;
moules à gâteaux ; moules à glaçons ; moules de cuisine ; moules
[ustensiles de cuisine] ; mugs ; nécessaires de toilette ; peignes* ;
photophores pour recevoir une bougie ; pinces à sucre ; plateaux à
usage domestique ; plats ; poêles à frire ; poêlons ; porte-cartes de
menus ; porte-cure-dents ; porte-éponges ; porte-couteaux pour la

(591) CHOCOLAT, Blanc, Noir, MARRON BRUN,

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

(511)
30

porte-serviettes de table ; poteries ; pots ; pots à fleurs ; poubelles ;

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

presse-ail [ustensiles de cuisine] ; râpes de cuisine ; ratières ;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

récipients à boire ; récipients calorifuges pour boissons ; récipients

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

pour la cuisine ; récipients pour le ménage ou la cuisine ; ronds de

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

serviettes ; saladiers ; seaux à glace ; services à café ; services à

épices; glace à rafraîchir . Tous ces produits sont originaires de

épices ; services à liqueurs ; services à thé ; services [vaisselle] ;

Casablanca.

shakers ; sorbetières ; soupières ; spatules de cuisine ; statues en

35

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

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

théières ; tire-bouchons, électriques et non électriques ; ustensiles de

(300)

cuisine ; ustensiles de cuisson non électriques ; ustensiles de toilette ;
vaisselle ; vaporisateurs à parfum ; vases ; verre brut ou mi-ouvré à

238621

l`exception du verre de construction ; verre peint ; verre opale ; verres à

(151) 14/03/2022

boire ; verres [récipients]. Tous ces produits sont composés en tout ou

(180) 14/03/2032

en partie de cuivre de Fès.

(732) IMMAS Houria

(300)

14 RUE EL HOUDHOUD QUARTIER TARIK 2

238666

FES
MA

(151) 14/03/2022
(180) 14/03/2032
(732) HAMMADI EL ALAOUI
RUE 24 N° 59 HAY EL WAHDA 2
LAAYOUNE
MA
BEL AOUNI ES-SAID
AV ABOU HANIFA N° 2 HAY EL WAHDA 02

(591) Vert anis, bleu gris, Bleu marine, Grenat, BLEU CANARD,

LAAYOUNE

Jaune Miel,

MA

(511)
14 anneaux [bijouterie] ; articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ;
bracelets [bijouterie]. Tous ces produits sont composés en tout ou en
partie de cuivre de Fès.
21

anneaux et barres porte-serviettes ; assiettes ; bacs à fleurs ;

batteries de cuisine* ; beurriers ; boîtes à thé ; bols ; bonbonnes ;
bonbonnières ; bougeoirs ; bouilloires non électriques ; bouteilles ;
carafes ; carrousels [articles de cuisine] ; casseroles ; chandeliers ;

(591)

corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles à usage ménager ;

(511)

cornes à boire ; cosys pour théières ; coupes à fruits ; couvercles de

30

plats ; couvercles de pots ; cribles [ustensiles de ménage] ; cristaux

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

[verrerie] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuiseurs à

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

vapeur non électriques ; cuvettes ; dessous-de-plat [ustensiles de

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

table] ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; fermetures pour

épices; glace à rafraîchir ; thé.

couvercles de marmites ; flacons* ; gants à polir ; huiliers ; marmites ;

(300)

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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238696
(151) 15/03/2022
(180) 15/03/2032
(732) IAH TRADING
LOTISSEMENT OASIS 2 IMMEUBLE 284 3EME ETAGE
APPARTEMENT N°38 BLOC A ROUTE DE SAFI, MMEUBLE G
APP D8

(591) Blanc, Noir, MAUVE,
(511)

MARRAKECH

41 Activité sportive

MA

(300)

238722
(151) 15/03/2022
(180) 15/03/2032
(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED
HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93
(591) Rouge,

DAKHLA

(511)

MA

7 Appareils et machines pour la reliure à usage industriel ; machines à
trier pour l'industrie.
(300)

238697
(151) 15/03/2022
(180) 15/03/2032
(732) ASSOCIATION SPORTIVE AL BESSAT AL AKHDAR

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

3 b lot Nouzha rte Ain Chkef
FES

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

MA

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 . ; thé d'origine chinoise.
(300)

238741
(151) 15/03/2022
(591) Blanc, Vert,

(180) 15/03/2032

(511)

(732) IMANDIS-TRADING

41 Services de clubs de sport.

LOT 105 BATIMENT C 3EME ETAG ZONE INDUSTRIELLE

(300)

MOULAY RACHID
CASABLANCA

238721
(151) 15/03/2022
(180) 15/03/2032
(732) ASSOCIATION CHIPPO FOOTBALL CLUB
CENTRE CHIPPO POUR LE SPORT ET LE LOISIR MEHDIA
KENITRA
MA

MA
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(591) Marron, Beige,

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; eau de lavande ; extraits de

(511)

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

30

Biscuits ; café ; thé cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et

gelée de pétrole à usage cosmétique ; essence de bergamote ;

préparations faites de céréales ; pain pâtisseries et confiseries ; glaces

essence de menthe [huile essentielle] ; gels de massage autres qu'à

alimentaires ; sucre miel sirop de mélasse ; levure poudre pour faire

usage médical ; graisses à usage cosmétique ; huile d'amandes ; huile

lever ; sel ; moutarde ; vinaigre sauces (condiments) ; épices ; glace à

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

rafraîchir ; biscuits de malt ; farine de blé ; farines ; confiserie à base

à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles essentielles de

d'amandes ; réglisse [confiserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; pastilles

cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ;

[confiserie] ; menthe pour la confiserie ; fondants [confiserie] ; desserts

huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

sous forme de mousses [confiserie] ; confiserie à base d'arachides.

d'amandes à usage cosmétique ; lotions capillaires* ; lotions à usage

(300)

cosmétique ; masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; motifs
décoratifs à usage cosmétique ; menthe pour la parfumerie ; ouate à

238750

d'hydrogène à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

(151) 16/03/2022

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

(180) 16/03/2032
(732) APNM

usage cosmétique ; parfums ; parfums d'ambiance ; peroxyde

(ASSOCIATION

DES

PRODUCTEURS

DE

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

NADORCOTT AU MAROC

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

KM5 ROUTE D`AZEMMOUR BP 15634, 21000

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

CASABLANCA

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

MA

produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de
parfumerie ; produits de rasage ; produits épilatoires ; rouge à lèvres ;
produits pour le soin des ongles ; savon à barbe ; savon d'amandes ;
savonnettes ; savons contre la transpiration ; savons contre la
transpiration des pieds ; savons désodorisants ; sels pour le bain non à
usage médical ; shampooings* ; shampooings secs* ; teintures
cosmétiques ; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires
[huiles essentielles] ; après-shampooings ; astringents à usage

(591) Blanc, Orange, Vert,

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

(511)

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

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

cosmétique ; baumes autres qu'à usage médical ; colorants pour

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

cheveux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour

(300)

blanchir la peau ; crèmes à polir ; brillants à lèvres ; cils postiches
1 antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour

238757
(151) 16/03/2022
(180) 16/03/2032
(732) SALICE
N 44 RUE 1000 BLOC 2 HAY MOHAMMADI
AGADIR - IDA OU TANANE

la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de
cosmétiques
5 alcools à usage pharmaceutique ; préparations pharmaceutiques ;
préparations pharmaceutiques pour soins cutanés
(300)

MA

238758
(151) 16/03/2022
(180) 16/03/2032
(732) FIDUCOMFISC ELJARMOUNY
LOT AL AMANE 11 BD MOHAMMED ZAFZAF RES SAFIA 2
ETAGE 2 N°6 SIDI BERNOUSSI
CASABLANCA

(591) BLEU CYAN, Doré,
(511)

MA
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épuisettes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche, appeaux
pour la chasse.
(300)

238788
(151) 17/03/2022
(180) 17/03/2032

(591) Noir, Rouge, Vert royal,

(732) HMAIDDA SAMI

(511)
41

NR 96 RES REDOUANE BD MY DRISS 1 ER ETG 4 APPT 10
Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

QUARTIER HOPITAUX

culturelles .

CASABLANCA

(300)

MA

238772
(151) 16/03/2022
(180) 16/03/2032
(732) ARZEN
NO 327 MAG NO 2 Q.I SIDI GHANEM
MARRAKECH
(591) Noir, Rouge,

MA

(511)
28 Matériel de chasse et de pêche, par exemple : cannes à pêche,
épuisettes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche, appeaux
pour la chasse.
(300)

238789

(591) Noir, Doré,

(151) 17/03/2022

(511)

(180) 17/03/2032

11 Lustres ; plafonniers ; lampes d'éclairage;.

(732) HMAIDDA SAMI

(300)

NR 96 RES REDOUANE BD MY DRISS 1 ER ETG 4 APPT 10
QUARTIER HOPITAUX

238787

CASABLANCA

(151) 17/03/2022

MA

(180) 17/03/2032
(732) HMAIDDA SAMI
NR 96 RES REDOUANE BD MY DRISS 1 ER ETG 4 APPT 10
QUARTIER HOPITAUX
CASABLANCA
MA
(591) Bleu, Jaune, Noir,
(511)
28 Matériel de chasse et de pêche, par exemple : cannes à pêche,
épuisettes pour la pêche, leurres pour la chasse et la pêche, appeaux
pour la chasse.
(591) Bleu, Jaune, Noir,

(300)

(511)
28 Matériel de chasse et de pêche, par exemple : cannes à pêche,

238800
(151) 17/03/2022
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(180) 17/03/2032

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées

(732) FMCG

métalliques;

molybdène;

monuments

métalliques;

monuments

1302 KM JORF AL ASFAR 24000

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques

EL JADIDA

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures

MA

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
6

métalliques; palettes [plateaux] de chargement métalliques;

palissades métalliques; paniers métalliques; panneaux de portes
métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni
mécaniques; panneaux métalliques pour la construction; patères

(591) Blanc, Bleu,

[crochets] métalliques pour vêtements; patinoires [constructions]

(511)
6

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

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; grilles métalliques; hafnium [celtium]; houssets
[serrures]; hampes de drapeau métalliques; indium; installations
métalliques pour le stationnement de bicyclettes; jalousies métalliques;
jerricanes métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris métalliques;
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; maisons préfabriquées
[prêts-à-monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux;
manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques
pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds
métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions]
métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction
métalliques;

matériaux

de

construction

réfractaires

métalliques;

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires;
mâts de drapeau [constructions] 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 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 tournantes;
plateaux 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; portes
pliantes 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;

raccords

de

graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords
métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes de
lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec
des

véhicules;

récipients

métalliques

pour

acides;

récipients

d'emballage en métal; récipients métalliques pour combustibles
liquides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air
liquide;

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; serrures métalliques
autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils
métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique;
silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non
électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques
autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues
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en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal;

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

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

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

16

Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

appareils

bureau];

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

documents;

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

pour

plastifier

chevalets

des

pour

documents

la

[articles

peinture;

de

chiffres

[caractères
à

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

[matériel

[matériel

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

6

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

courroies de machines métalliques; aiguilles de chemins de fer;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

ajutages métalliques; alliages d'acier; alliages de métaux communs;

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

alliages d'étain argenté; anneaux brisés en métaux communs pour

duplicateurs; échoppes pour graver

clés; ancres; anneaux de cuivre; anneaux métalliques; argentan;

16

armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour

d'imprimerie];

chromolithographies

d'enseignement];

[chromos];

coupes

circulaires;

histologiques

cire

à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

Accroche-sacs métalliques; acier brut ou mi-ouvré; agrafes de

conduites; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé;
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armatures métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la

constructions

construction; arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour

métalliques;

portes; auges à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile;

contre-rails; coquilles [fonderie]; cordages métalliques; corniches

baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le

métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures métalliques;

brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le soudage;

cosses de cordages; coudes métalliques pour tuyaux; couvercles de

baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques; balises métalliques,

trous d'homme métalliques; couvertures de toits métalliques; crampons

non lumineuses; balustrades métalliques; bandes à lier métalliques;

d'escalade; crampons métalliques; crampons pour fers à cheval;

barils métalliques; barreaux de grilles métalliques; barres d'acier

crémaillères; crémones; crochets de portemanteaux métalliques;

laminées à chaud; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres

crochets métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie

en acier clair; barres métalliques écroutées; barres métalliques étirées

métallique]; crucifix en métaux communs autres qu'articles de

et polies; barriques métalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes

bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles

d'acier; blindages métalliques; boîtes à conserves métalliques; boîtes à

funéraires métalliques; dalles métalliques pour la construction;

outils vides en métal; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en métaux

décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

communs; bonbouts de cordonnerie métalliques; bornes routières

flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; bouchons à vis

les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres;

métalliques, pour bouteilles; bouchons métalliques; boucles en métaux

dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs non

communs [quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage];

électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes

boulons métalliques; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

pression ou l'air liquide; boutons [poignées] en métal; bracelets

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de

d'identification métalliques; brames; brasures; bretelles métalliques

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules;

pour la manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; bronze;

éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de

bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets d'art]; bustes en

fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la

métaux communs; butoirs en métal; cabines de bain métalliques;

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

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques

métalliques;

en métal; câbles métalliques non électriques; câbles téléphériques;

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

cadenas; cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages;

enseignes

caillebotis métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non

construction;

métalliques];

bouchage

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de

l'embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons

cheminées métalliques; carreaux métalliques pour la construction;

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols;

métalliques;

carrelages métalliques pour sols; cassettes de sûreté; caveaux

électriques; fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles

métalliques; cerceaux métalliques pour barils; cermets; chaînes de

métalliques; fermetures de récipients métalliques; fermetures

sûreté;

6

caniveaux

chaînes

métalliques;

métalliques;

capsules

chaînes

pour

de

bestiaux;

chantiers

transportables
conteneurs

métalliques

encadrements
en

métal;
équerres

fer-blanc;

métalliques;

de

éperons;

fer

brut

équerres

ou

flottants

[entreposage,

tombes

métalliques

conteneurs

pour

transport];

métalliques;

enclumes;

métalliques
meubles;

mi-ouvré;

pour

la

escabeaux

ferme-porte

non

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

[supports] métalliques pour fûts; charnières métalliques; charpentes

fils métalliques [étriers de tension]; tire-fond; tissus métalliques; titane;

métalliques pour la construction; châssis de fenêtres métalliques;

toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des cellules

châssis de portes métalliques; châssis de serres métalliques; châssis

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

métalliques pour la construction; cheminées métalliques; chéneaux

tonnelles [constructions] métalliques; tourniquets [portillons tournants]

6 métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques; chevilles

métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; trémies

métalliques; chrome; clapets de conduites d'eau en métal; clapets de

métalliques non mécaniques; treillis métalliques; tuiles métalliques pour

tuyaux de drainage en métal; clavettes métalliques; clenches; clés

toitures; tuiles pannes métalliques; tungstène; tuteurs métalliques pour

métalliques; cloches; cloisons métalliques; clôtures métalliques; clous;

plantes ou arbres; tuyauteries métalliques; tuyaux d'acier; tuyaux de

cobalt brut [métal]; coffrages métalliques pour puits de pétrole;

cheminées métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de

coffrages pour le béton métalliques; coffres à outils vides en métal;

drainage métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques; tuyaux

coffres-forts

non

métalliques; tuyères métalliques; vanadium; vasistas métalliques;

métalliques]; coffres métalliques; colliers d'attache métalliques pour

verrous de porte métalliques; viroles; viroles pour manches; vis

tuyaux; colonnes d'affichage métalliques; conduites d'eau métalliques;

métalliques; volières [constructions] métalliques; zinc; zirconium.

conduites forcées métalliques; conduits métalliques de chauffage

16

central; conduits métalliques pour installations de ventilation et de

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

climatisation;

électroniques;

constructions

coffres-forts

en

acier;

[métalliques

constructions

ou

métalliques;

d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets
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[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

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

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

électriques;

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

bureau;

périodiques;

photographies

pour

le

démaquillage

non

électriques;

photogravures;

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

dessiner;

règles-équerres

[composteurs];

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

[articles

de

bureau];

à

[imprimées];

appareils

rubans

dessin;

encreurs;

réglettes

pour

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

rubans

encreurs

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

pour bébés; baignoires portatives

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

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

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

balais

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

21

Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

d'intérieur;

balais-éponges;

balais

mécaniques;

balais
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cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

de base-ball; brosses de

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

21

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

serviettes en papier à usage

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

21

nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

nettoyage

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

d'équipements

de

golf;

brosses

pour

le

nettoyage
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[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en
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métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

carreaux de mosaïque en verre et

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;
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en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

camping;

cassolettes

[brûle-parfums];

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

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

verre;

chaudrons;

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

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

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

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

repasser;

pour

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

blanches;

chiffons

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

en

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

chandeliers

chiffons

chiffons

à

asperges;

pourvus

de

en

d'un

nettoyage;

microfibre

cassolettes

coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

protège-flamme;

chiffons

pour

le

de

nettoyage

nettoyage;

matières

plastiques

autres

que

succédanés

de

textiles;
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table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

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

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

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

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

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

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

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

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non
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électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

usage

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres
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précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

tendeurs]

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

pour

cuisine;

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

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

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

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

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

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

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

cuvettes

de

toilettes;

entonnoirs;

entonnoirs

de

pour

bottes;

formes

[embauchoirs,

tendeurs]

pour
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gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

d'arrosage;
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manuellement;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

festifs en céramique autres qu'ornements

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine
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de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

d'arbre;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

électriques;

vaisselle;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

21

instruments

de

nettoyage

actionnés

d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements
outres;

ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles,

ouvre-bouteilles;
électriques

et

ouvre-bouteilles
non

électriques;

louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;
paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier
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à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

précieux;

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

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

16

sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

porte-couteaux;

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

porte-cure-dents; porte-cure-dents

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

21

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

[papier japonais].

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

pour

plateaux

à

usage

domestique,

porte-couteaux

pour

la

métalliques;

table;

plateaux

porte-cuillères;

autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

papier

hygiénique;

porte-savon;

porte-savons

muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux
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précieux;

porte-serviettes,

précieux;

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

[ustensiles

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

de

presse-citrons;

cuisine];
presse-fruits

autres

presse-ail

métaux

[ustensiles

cuisine];

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

de cils; séparateurs d'orteils

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

21

récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

récipients

portatifs

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

en

verre;

électriques;

de

non

ménagers

non

qu'en

Page77

récipients

presse-fruits

ménagers
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siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

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

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

terrariums

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

électriques

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

urnes; urnes à café, non électriques;

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

21

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

placement de table; supports pour faire sécher des articles

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

21

à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

systèmes

d'hydratation

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

autres

tasses

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

d'arrosage

qu'en

métaux

pour

pelouses;

précieux;

tasses

systèmes

biodégradables;

d'appartement

et

non

[culture

électriques;

des

plantes];

tire-bouchons

non

terrariums

électriques;

urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;
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pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

(511)

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

rafraîchir.

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

(300)

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

238809

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du
verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

(151) 18/03/2022

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

(180) 18/03/2032

que pour la construction; verre pour

(732) EL-ALAOUI AHMED

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

N°21, RUE IBN BATOUTA, TALBORJT,

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

AGADIR - IDA OU TANANE

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

MA

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

(591) Noir, Moutarde,
(511)

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

43 Services de restaurants.

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

(300)

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

238812

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].
(151) 18/03/2022

(300)

(180) 18/03/2032

238808

(732) TELQUEL DIGITAL

(151) 18/03/2022

34 RUE SHARAM ACHAYKH 5EME ETAGE

(180) 18/03/2032

CASABLANCA

(732) FORTUNE MAROC

MA

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
CASABLANCA
MA

(591) TERRACOTTA,
(511)
35 Services de publicité.
(591) Orange, Rouge,

38 Radiodiffusion et télédiffusion.
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41 Organisation et conduite de conférences, congrès et symposiums.

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

42 Hébergement de sites web.

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

(300)

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.

238814

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

(151) 18/03/2022

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

(180) 18/03/2032

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

(732) KOSMO PHARM (STE)

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N 272, ZI,SIDI MAAROUF

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

CASABLANCA

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

MA

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
(300)

238816
(151) 18/03/2022
(180) 18/03/2032
(732) KOSMO PHARM (STE)

(591) Blanc, Vert,

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N 272, ZI,SIDI MAAROUF

(511)
3

CASABLANCA

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

MA

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; 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;

(591) Blanc, Vert,

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(511)

35

3

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

commerciale; travaux de bureau.

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

(300)

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux ;
dentifrices. Tous issus d’une production biologique ou élaborés à partir

238815

de produits qui en sont issus.

(151) 18/03/2022

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

(180) 18/03/2032

la médecine ; aliments et substances diététiques à usage médical,

(732) KOSMO PHARM (STE)

aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres humains ;

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N 272, ZI,SIDI MAAROUF

emplâtres, matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents

CASABLANCA

et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la

MA

destruction d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides. Tous issus
d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont
issus.
35

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.
(300)

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

238817
(151) 18/03/2022
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(180) 18/03/2032

(732) EL MAHFOUDI DOUAA

(732) KOSMO PHARM (STE)

N°1731 AV ANFA AKNOUL SECT EL FATH LAAYAYDA

LOTISSEMENT LINA, RUE 5, N 272, ZI,SIDI MAAROUF

SALE

CASABLANCA

MA

MA

(591) Blanc, Rose indien,
(591) Blanc, Vert,

(511)

(511)

3

3

médicamenteux;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Produits

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

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

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

dentifrices.

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

(300)

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

238841

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres
humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

(151) 18/03/2022

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

(180) 18/03/2032

produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(732) EL MEJDOUB FATIMA ZAHRA

35

N°7 LOTISSEMENT MICHEL 1ER ETAGE 463 CASINO

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

HARHOURA

(300)

TEMARA-SKHIRATE
MA

238818
(151) 18/03/2022
(180) 18/03/2032
(732) VALERIA HOSPITALITY MANAGEMENT
9, RUE IBNOU KATIR MAARIF
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
3

Produits

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

toilette

non

produits

de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser
et abraser.
(300)

(591)
(511)

238843

41 Organisation de compétitions sportives.
(151) 18/03/2022

(300)

(180) 18/03/2032

238838

(732) AMPHITECH SARL

(151) 18/03/2022

N°11 Rue Aziz Bellal 5ème étage Maarif

(180) 18/03/2032

CASABLANCA
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MA

(591)
(591)

(511)

(511)

29

35

conseils en communication [publicité] ; affichage ; compilation

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

d'informations dans des bases de données informatiques ; conception

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

de matériels publicitaires ; démonstration de produits ; diffusion

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

d'annonces publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts,

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

prospectus, imprimés, échantillons] ; enregistrement de données et de

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

communications écrites ; informations commerciales par le biais de

préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces

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

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

d’affaires et commerciaux ; marketing ; mise à disposition d’espaces de

lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces [condiments]; épices; glace à

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

rafraîchir.

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

(300)

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

informatiques ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de
promotion de vente ; présentation de produits sur tout moyen de

238845

communication pour la vente au détail ; publicité ; publicité en ligne sur

(151) 18/03/2022

un réseau informatique ; référencement de sites web à but commercial

(180) 18/03/2032

ou publicitaire ; services d’agences de publicité ; services d’agences

(732) PATY'S

d'informations commerciales ; services de gestion informatisée de

RUE DU CAIRE, LOTS 16 ET 17, QUARTIER INDUSTRIEL

fichiers

AIN SEBAÂ

;

services

systématisation

d'expertise

d'informations

en
dans

productivité
des

bases

d'entreprise
de

;

données

CASABLANCA

informatiques

MA

42 conception de systèmes informatiques ; conseils en conception de
sites web ; conseils en technologie de l'information ; création et
entretien de sites web pour des tiers ; logiciel-service [SaaS] ; services
de conseils en technologies des télécommunications ; services de
conseils en technologies informatiques ; services de conseils
technologiques
(300)

(591) Noir, Doré,

238844

(511)

(151) 18/03/2022

29

(180) 18/03/2032

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

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

(732) PATY`S

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

RUE DU CAIRE, LOTS 16 ET 17, QUARTIER INDUSTRIEL

huiles et graisses à usage alimentaire.

AIN SEBAÂ

30 Farine et préparations à base de céréales; pain; couscous; pâtes

CASABLANCA

alimentaires ; semoules ; farines ; fleur de farine ; vermicelles ; Café,

MA

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)
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(511)

238846

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(151) 18/03/2022

culturelles .

(180) 18/03/2032

(300)

(732) YOUSSEF MAKFI

238848

BLOC 7 N° 47 HAY CIDI MOHAMED
AGADIR - IDA OU TANANE

(151) 18/03/2022

MA

(180) 18/03/2032
(732) CREDIT AGRICOLE DU MAROC
PLACE DES ALAOUITES - B.P. 49 - 10000
RABAT
MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Noir, Orange, Marron,
(511)
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(591)

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

(511)

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

36 Affaires financières nommément analyses financières, échanges

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

financiers de données entre des établissements financiers et leurs

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

clients, prévisions financières, garanties financières et cautionnement,

d’enregistrement

disques

agences de crédit, services de cartes de crédit et de débit, prêts sur

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte, traitement des

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

chèques, vérification de chèques, émission de chèques de voyages et

machines

de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds, services

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

35

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

41

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

(300)

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs
mobilières ; Services d'assurance; affaires financières; affaires

238847
(151) 18/03/2022

monétaires; affaires immobilières.
(300)

(180) 18/03/2032

238850

(732) PASCALE DELZENNE
EL HOUDA BLOC G APPART 8 RÉSIDENCE DE L’OCÉAN

(151) 18/03/2022

AGADIR - IDA OU TANANE

(180) 18/03/2032

MA

(732) El ASSRI HASNAA
NR 13 PISTE 1032 RC OULED HADDOU AIN CHOK
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge,
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que service (SaaS) doté d’une plate-forme logicielle non téléchargeable
pour l’administration, la gestion et la réservation des salles de
conférence, les postes de travail et les bureaux assignés; plateforme
en tant que service (PaaS) comportant des plateformes logicielles
informatiques pour la gestion des immeubles de bureaux; plateforme
en tant que service (PaaS) comportant des plateformes logicielles
informatiques pour la gestion des locaux de bureau; fourniture d’un site

(591) Doré,

Web dans le domaine des logiciels et des technologies de l’information;

(511)
21

conseil en technologies de l’information et en logiciels; installation,

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

mise à jour et maintenance de logiciels; location de serveurs Web;

corbeilles à pain à usage ménager ; corbeilles à usage ménager ;

hébergement de serveurs; services de soutien technique; à savoir, le

coupes à fruits ; coupe-pâte [couteau de boulanger] ; bonbonnes ; bols

dépannage des problèmes de matériel informatique et de logiciels.

; boîtes en verre ; boîtes à thé ; boîtes à pain ; boîtes à savon ;

(300)

bougeoirs ; cuillères à glace ; produits céramiques pour le ménage ;
pots à colle ; pots ; poteries ; porte-serviettes de table ; saladiers ;
services à café ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en papier ni en
matières textiles

238852
(151) 18/03/2022
(180) 18/03/2032

(300)

(732) HEIGHT TECH LOGISTIC
N 786 ZI

238851

INEZGANE-AIT MELLOUL

(151) 18/03/2022

MA

(180) 18/03/2032
(732) WeWork Companies LLC
115 West 18th Street New York New York 10011
US

(591)
(511)
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
(591)

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

(511)

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

9 Logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles et

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

ordinateurs de poche pour la gestion de l'adhésion à un service

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

d'installations de cotravail, la demande et la gestion d'affectations de

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

bureau, la réservation de salles de conférence et de sièges pour

d’enregistrement

bureaux.

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

42

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

Services scientifiques et technologiques et de recherche et

magnétiques,

disques

acoustiques;

conception s’y rapportant; conception et développement de matériel et

machines

de logiciels informatiques; création et hébergement de plateformes

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

pour la fourniture de portails en ligne sur le Web; services

37 installation et réparation d'appareils électriques

informatiques, à savoir : hébergement d’installations Web en ligne et
services

de

fournisseurs

d’hébergement

en

nuage;

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

disques

données,

(300)

services

informatiques, à savoir, gestion sur place et à distance des systèmes
de Technologie de l'information; utilisation temporaire de logiciels non
transférables; fourniture de logiciels en tant que service (SaaS) une
plate-forme logicielle non téléchargeable pour l’administration, la
gestion et l’exploitation des installations de cotravail; un logiciel en tant

238855
(151) 18/03/2022
(180) 18/03/2032
(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
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CASABLANCA

36 Assurances; estimations immobilières; gestion financière; gérance

MA

de biens immobiliers; services de financement; analyse financière;
constitution de capitaux; investissement de capitaux; consultation en
matière financière; estimations financières (assurances banques
immobilier); placement de fonds; affaires immobilières; informations
financières; gestion financière; promotion (financement) de projets
immobiliers.
37 Construction informations en matière de construction; conseils en
construction; supervision (direction) de travaux de construction;

(591)

maçonnerie; démolition de constructions; location de machines de

(511)
30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait
; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue
au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de
chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

chantier.
39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

(300)

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

238859

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en
chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de
céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;
chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

marchandises;

organisation de voyages .

(151) 18/03/2022
(180) 18/03/2032
(732) EMPOWERMENT WAY
RESIDENCE LE YACHT, IMM "A", 2EME ETAGE, N°54 BD

rafraîchir; café; thé.

SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

(300)

CASABLANCA
MA

238857
(151) 18/03/2022
(180) 18/03/2032
(732) REALITES AFRIQUE
Bd Massira, Rue 6 Octobre n°6,Etage 3,Appartement 3
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Orange, Rouge, Violet, Bleu ciel, Rouge brique, Bleu
marine,
(511)
36

location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux pour le

cotravail
43 location de salles de réunions
(300)

(591)
(511)
35

238861

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire

(151) 19/03/2022

(tracts prospectus imprimés échantillons); présentation de produits sur

(180) 19/03/2032

tout moyen de communication pour la vente au détail; conseils en

(732) DIANA HOLDING

organisation et direction des affaires; comptabilité; reproduction de

BUREAUX

documents;

HARZALLAH

services

de

bureaux

de

placement;

organisation

d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur

EL HAJEB

un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen

MA

de

communication;

publication

de

textes

publicitaires;

location

d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations
publiques

ADMINISTRATIFS

DOMAINE

ZNIBER

AIT
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de la protection de l'environnement, de la gestion responsable des
ressources naturelles dans le domaine de l'agriculture.
(300)

238862
(151) 19/03/2022
(180) 19/03/2032

(591) Vert,

(732) HAMDAOUI Ayoub

(511)
35

25, Boulevard d`Anfa 2éme étage N°10
Assistance administrative et ou commerciale concernant la

conformité

avec

les

normes

relatives

à

la

protection

CASABLANCA

de

MA

l'environnement, à la gestion responsable des ressources naturelles, à
la durabilité; fourniture d'informations commerciales concernant la
protection de l'environnement, la gestion responsable des ressources
naturelles, la durabilité; aide à la direction des affaires, services de
conseils pour la direction des affaires, recherche de parraineurs,
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité, fourniture
d'informations commerciales, l'ensemble de ces services en rapport
avec l'économie verte, le développement durable, la transition

(591) Vert nature, Noir, VERT GAZON,

écologique.

(511)

41

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

Éducation et formation dans le domaine de la protection de

l'environnement,

de

l'écologie

et

du

développement

durable;

(300)

organisation et conduite de colloque, conférence ou congrès

238864

concernant la protection de l'environnement, de l'écologie et du
développement durable; organisation d'expositions à but culturel ou

(151) 19/03/2022

éducatif concernant la protection de l'environnement, de l'écologie et

(180) 19/03/2032

du développement durable; organisation de concours (éducation ou

(732) ANKOUR Mustapha

divertissement) dans le domaine de l'environnement, de l'écologie et du

Lot Yassmine 2, N° 84 Izdihar

développement

MARRAKECH

durable;

organisation

d'évènements,

cérémonies

(divertissement); publication (y compris sous forme électronique) de

MA

revues, de textes (autres que publicitaires), de livres et de périodiques
sur le thème de la protection de l'environnement, de l'écologie et du
développement durable; organisation de manifestations relatives à la
protection de l'environnement, de l'écologie et du développement
durable; mise à disposition de publications électroniques en ligne non
téléchargeables

ou

téléchargeables

dans

le

domaine

de

l'environnement, de l'écologie et du développement durable; réalisation
et

production

audiovisuels

et

de
de

programmes
programmes

d'informations,

de

multimédias

(mise

programmes
en

forme

(591)
(511)

informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de sons

30

musicaux ou non) à usage interactif ou non dans le domaine de

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

l'environnement, de l'écologie et du développement durable.

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

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

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

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .
(300)

développement

238866

d'ordinateurs et de logiciel ; services de recherche et développement
scientifiques ; recherche et développement de produits ; conseils et
assistance concernant la conformité avec les normes relatives à
l'économie verte, le développement durable, la transition écologique,

(151) 19/03/2022
(180) 19/03/2032
(732) AKHARAZE Mustapha
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APPT 10 IMM NAKHIL AV MED 5 INEZGANE

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

INEZGANE-AIT MELLOUL

(300)

MA

238868
(151) 19/03/2022
(180) 19/03/2032
(732) AKHARAZE Mustapha
APPT 10 IMM NAKHIL AV MED 5 INEZGANE
INEZGANE-AIT MELLOUL
MA

(591) Jaune, Noir,
(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 . ; sacs* ; carcasses de sacs à main
; havresacs ; randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; sacoches à
outils vides ; sacoches de selle* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à
provisions ; sacs à roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ;

(591) Blanc, Noir, Rouge,

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

(511)

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

30 Café, thé et cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations

[porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ;

faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires

poignées pour le transport de sacs à provisions ; sachets [enveloppes,

; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;

pochettes] en cuir pour l'emballage

moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ;

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; chaussures* ; trépointes de

arômes de café ; boissons à base de café ; café ; café au lait ; café

chaussures ; talonnettes pour chaussures ; sabots [chaussures] ;

vert.

ferrures de chaussures ; empeignes de chaussures ; crampons de

(300)

chaussures de football ; chaussures de sport* ; chaussures de ski ;

238869

chaussures de plage ; chaussures de football ; bouts de chaussures ;
antidérapants pour chaussures

(151) 19/03/2022

(300)

(180) 19/03/2032
(732) UNIHEALTH

238867

CHEZ NIDOM 400 AVENUE HASSAN II IMM B BADRE APPT 5

(151) 19/03/2022

DIOUR JAMAA

(180) 19/03/2032

RABAT

(732) RHANNAME El Houssine

MA

N 425, tranche 4, quartier El Amane
MEKNES
MA

(591) Noir, Orange,
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
(591) Vert pomme, Vert Emeraude,

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(511)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

3 Cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; produits cosmétiques

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

pour les soins de la peau ; crèmes cosmétiques. Tous issus d’une

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

238870

(300)

(151) 19/03/2022

238872

(180) 19/03/2032
(732) UNIHEALTH

(151) 19/03/2022

CHEZ NIDOM 400 AVENUE HASSAN II IMM B BADRE APPT 5

(180) 19/03/2032

DIOUR JAMAA

(732) FMC Agro Singapore Pte Ltd.

RABAT

10 Marina Boulevard #40-01 Marina Bay Financial Centre

MA

SG
FMC Corporation
2929 Walnut Street Philadelphia, Pennsylvania 19104
US

(591) Jaune,
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(591)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(511)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

5 Pesticides; insecticides à usage agricole.

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

238873

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

(151) 20/03/2022
(180) 20/03/2032

238871

(732) MDH UNITED TRADE

(151) 19/03/2022

155 ETG 3 ESC A BD RAHAL MESKINI

(180) 19/03/2032

CASABLANCA

(732) UNIHEALTH

MA

CHEZ NIDOM 400 AVENUE HASSAN II IMM B BADRE APPT 5
DIOUR JAMAA
RABAT
MA

(591) Marron, Vert, BLEU ACIER,
(511)
9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
(591) Bleu,

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

(511)

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

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

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page89

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires .

(591) Jaune, Noir, Marron,

(300)

(511)

238874
(151) 20/03/2022

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(180) 20/03/2032

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

(732) MDH UNITED TRADE

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

155 ETG 3 ESC A BD RAHAL MESKINI

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

CASABLANCA

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

MA

d’enregistrement

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
(591) Noir, Marron,

d’eau et installations sanitaires .

(511)

(300)

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

238876

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(151) 20/03/2022

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

(180) 20/03/2032

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

(732) LABORATOIRE SINTEGR

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

REZ DE CHAUSSEE, IMM No 01 SECTEUR 5,QUARTIERAL

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

MAAMOURA

d’enregistrement

TEMARA-SKHIRATE

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

MA

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires .
(300)

(591)

238875
(151) 20/03/2022
(180) 20/03/2032
(732) MDH UNITED TRADE
155 ETG 3 ESC A BD RAHAL MESKINI
CASABLANCA
MA

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
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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)

238877

(591) Blanc, Noir, BLEU PASTEL,
(511)

(151) 20/03/2022

37 lavage du linge ; travaux de cordonnerie

(180) 20/03/2032

39 distribution [livraison] de produits

(732) LABORATOIRE SINTEGR
REZ DE CHAUSSEE, IMM No 01 SECTEUR 5,QUARTIERAL

40 retouche de vêtements ; retouche d'habits

MAAMOURA

(300)

TEMARA-SKHIRATE

238881

MA
(151) 20/03/2022
(180) 20/03/2032
(732) IDRISSI MOURAD

31 RESIDENCE AL FATH RUE TAYEB MOUTANABI
FES
MA
(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 .

(591)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(511)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

5 gommes à usage médical

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

3 crèmes cosmétiques

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(300)

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

238882

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(151) 20/03/2022

(300)

(180) 20/03/2032
(732) REDA MOHAMED

238878

AV ISMAILIYA RUE ROMANIA 48 RESIDENCE MIFTAH

(151) 20/03/2022

ZOHOR 2

(180) 20/03/2032

FES

(732) I LAVE U

MA

56 boulevard moulay youssef
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
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238885

(511)
30 Café.

(151) 21/03/2022

(300)

(180) 21/03/2032
(732) Stelec sarl

238883

Imm Boutaghroucht, Rue Marrakesh Q.I

(151) 20/03/2022

AGADIR - IDA OU TANANE

(180) 20/03/2032

MA

(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)
11 lampes d'éclairage ; lampes électriques ; lampadaires ; projecteurs
d’éclairage ; projecteurs de plongée.
(591) Bleu, Orange,

(300)

(511)

238886

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait
; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

(151) 21/03/2022

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

(180) 21/03/2032

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

(732) Sun Pharmaceutical Industries Limited

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

Sun House, 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon-

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

East, Mumbai - 400063, Maharashtra

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

IN

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;
chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à
rafraîchir; café, thé.
(300)

238884
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) NETHERBY LIMITED
Portcullis Chambers, Apia
WS

(591)
(511)
5

Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

pharmaceutiques
(300)

238887
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) OUAFIQ RIM
RUE DE L`HOPITAL N°7 GUELIZ
(591)

MARRAKECH

(511)

MA

3 Parfumerie, articles de toilette, savons parfumés.
(300)
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MA

(591) Gris, Jaune,
(591) rouge brule,

(511)
25

Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

(511)

bandanas [foulards] ; barrettes [bonnets] ; blouses ; bodys [vêtements

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bottes ; bottines ; bretelles ;

culturelles .

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; casquettes ; ceintures

(300)

[habillement] ; châles ; chapeaux ; chaussettes ; chemises ; collants ;

238890

dessous [sous-vêtements] ; écharpes ; foulards ; fourrures [vêtements]
; gants [habillement] ; habits ; jupes ; leggins [pantalons] ; manteaux ;

(151) 21/03/2022

pantalons ; robes ; pyjamas ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ;

(180) 21/03/2032

tee-shirts ; vestes ; vêtements ; vêtements en cuir ; vêtements en

(732) TELQUEL DIGITAL

imitations du cuir ; voiles [vêtements].

34 RUE SHARAM ACHAYKH 5EME ETAGE

(300)

CASABLANCA
MA

238888
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) SIKAMOS IMPORT EXPORT
15, RUE JAMAL EDDINE AFGHANI 1er ETAGE NR 3
OUJDA
MA

(591) TERRACOTTA,
(511)
35 Services de publicité.
37 Radiodiffusion et télédiffusion.
41 Organisation et conduite de conférences, congrès et symposium.
42 Hébergement des sites web.
(300)

(591) Bleu, Jaune, Marron, 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);

238891
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) ALMAHAMID MOHAMMAD AMIN MAHMOUD
P.O. BOX; 81450 DUBAI

épices; glace à rafraîchir .

AE

(300)

238889
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) ZOHRA AKAZOU
463 LOT NAJAH LASTAH
TAROUDANT

(591)
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(511)

alternative à base de matière grasse végétale; beurre alternatif à base

34 Cigarettes; tabac; articles pour fumeurs; allumettes ; briquets pour

de matière grasse végétale.

fumeurs; cigares.

30 Café, thés, cacao et leurs succédanés; Boissons chocolatées à

(300)

base de lait; Boissons à base de chocolat; Chocolat; Chocolat au lait
[boisson]; Glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Crème

238893

glacée à base de produits laitiers; Crèmes glacées ; Crèmes glacées

(151) 21/03/2022

[desserts]; Crèmes glacées aux fruits; Desserts glacés à base de

(180) 21/03/2032

produits laitiers; Glace alimentaire végan; Glace à rafraîchir; Glaces

(732) COMPAGNIE LAITIERE EUROPEENNE

alimentaires;

Pâtisseries,

gâteaux,

tartes

et

biscuits;

Aliments

50890 CONDE-SUR-VIRE

contenant du cacao [comme composant principal]; Aliments à base de

FR

cacao; Confiserie à base de produits laitiers; Confiseries à base de
chocolat à usage non médical; Décorations en chocolat pour articles de
confiserie; Pâtes à tartiner à base de chocolat; Pâtes à tartiner au
chocolat contenant des fruits à coque; Aliments préparés sous forme
de sauces; Bases pour pizzas; Pâtisseries salées; Tourtes sucrées ou
salées; Sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés,
produits apicoles; Glaçages et fourrages sucrés; Sirops et mélasses;

(591) Rouge,
(511)
29

Aliments à base de sucre pour la préparation de desserts; Denrées
alimentaires à base de sucre pour sucrer les desserts; Édulcorants
naturels; Pâtisseries; Pâtisseries fraîches; Pâte alimentaire [pâtisserie];

Huiles et graisses comestibles; Produits laitiers et substituts;

Desserts préparés [pâtisseries]; Gâteaux ; glaces alimentaires à base

Fromages; Beurre; Boissons aromatisées au lait; Boissons à base de

de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de noix de coco et de noisettes;

lait; Boissons à base de yaourt; Lait; Fruits, champignons, légumes,

crèmes glacées à base de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de noix de

fruits à coque et légumineuses transformés; Gelées, confitures,

coco et de noisettes; yaourts glacés à base de riz, de soja, d'amande,

compotes, pâtes à tartiner de fruits et de légumes; Fruits à coque

d'avoine, de noix de coco et de noisettes (glaces comestibles);

préparés; Fruits à coque séchés; Garnitures à base de fruits pour

pâtisserie à base de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de noix de coco

gâteaux et tartes; Garnitures à base de fruits pour tourtes aux fruits;

et de noisettes; confiserie à base de riz, de soja, d'amande, d'avoine,

Gelées de fruits; Pâtes à tartiner à base de légumineuses; Pâtes à

de noix de coco et de noisettes; aliments à base d'avoine; desserts

tartiner à base de noisettes; Pulpes de fruits; Graisses comestibles;

sous forme de mousses à base de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de

Graisses végétales à usage alimentaire; Graisses végétales pour la

noix de coco et de noisettes.

cuisine; Huiles à usage alimentaire; Crème [produit laitier]; Desserts

(300)

lactés; Desserts à base de produits laitiers; Desserts à base de yaourt;
Conserves de légumes; Conserves de fruits coupés; Mélange de
légumes; Mélanges de fruits secs; Mélanges d'en-cas composés de
fruits préparés et de fruits à coque préparés; Yaourt; Pâtes à tartiner
végétales ; Yaourt végétal; fromage alternatif à base de matière grasse

238894
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) FORTUNE MAROC

végétale; boissons lactées comprenant des fruits; produits laitiers ou

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

succédanés à base de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de noix de

CASABLANCA

coco et de noisettes; lait de riz (succédané du lait); lait de soja

MA

(succédané du lait); lait d'amandes; lait de coco; boissons lactées à
base de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de noix de coco et de
noisettes; yaourts à base de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de noix
de coco et de noisettes; crème (produit laitier) à base de riz, de soja,
d'amande, d'avoine, de noix de coco et de noisettes; yaourts de type
crème-dessert à base de riz, de soja, d'amande, d'avoine, de noix de
coco et de noisettes; desserts à base de succédanés du lait; produits
végétaux, notamment de type usage fromage à savoir tranche

(591) Marron chocolat, Blanc, Orange,

végétale, râpé végétal, bloc végétal, tartinable végétal, végétal pour

(511)

salade; crème végétale; beurre végétal; margarine Ultra-Frais; yaourt

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

végétal; yaourt alternatif à base de matière grasse végétale; crème

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue
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au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

ordinateurs.

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

(300)

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

238900

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en
chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

(151) 21/03/2022

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

(180) 21/03/2032

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

(732) FORTUNE MAROC

rafraîchir; café, thé.

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

(300)

CASABLANCA
MA

238896
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) Daily Food Company
P. O. Box 91929, Riyadh 11643,
SA
(591)
(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de
(591) Blanc, Vert,

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

(511)

chou frisé; chips de pomme de terre.

43

Services de restauration [alimentation]; cafés; services de

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

cafétérias; services de restaurants.

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue

(300)

au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de
chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

238897

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

(151) 21/03/2022

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

(180) 21/03/2032

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

(732) Kingston Technology Corporation

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;

17600 Newhope Street, Fountain Valley, CALIFORNIA 92708

chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

US

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.
(300)

238903
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) OLMED
(591)
(511)
9

Disques SSD, modules de mémoire DRAM pour ordinateurs et

systèmes de jeux, lecteurs de cartes à mémoire, clés USB, dispositifs
de mémoire flash, y compris cartes SD et micro-SD, et autres
dispositifs et produits de mémoire de logiciels et d'autres dispositifs et
produits informatiques ; équipement informatique, à savoir, cartes
d'extension pour ordinateurs et cartes d'extension de mémoire pour

75 BD ANFA ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE 9EME ETG
APPT B108
CASABLANCA
MA
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autres pâtes de remplissage; compost, fumiers, engrais; préparations
biologiques à usage industriel et scientifique; fluides de transmission.
(300)

238905
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(591)

(732) PROMOPLUS PHARMA

(511)
3

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

BERRECHID

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

produits

de

parfumerie,

huiles

MA

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

(591) Rouge,

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(511)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

5

10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

alimentaires];

bactéries

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

compléments

alimentaires

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

alimentaires à base de chlorella; compléments alimentaires à base de

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

chlorelle; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

pour activités sexuelles.

maca; compléments alimentaires à base de quinoa; compléments

(300)

alimentaires à base de yacon; compléments alimentaires à effet

Compléments

alimentaires;

antioxydants

probiotiques
à

base

[compléments

[compléments

alimentaires];

de

compléments

chanvre;

cosmétique; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;

238904

compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires au

(151) 21/03/2022

charbon actif; compléments alimentaires à usage pharmaceutique;

(180) 21/03/2032

compléments

(732) Exxon Mobil Corporation

alimentaires composés d'aminoacides; compléments alimentaires

alimentaires

à

usage

vétérinaire;

compléments

5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298

composés de minéraux; compléments alimentaires composés de

US

vitamines;
alimentaires

compléments

alimentaires

d'albumine;

compléments

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
levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes; compléments
alimentaires

de

pollen;

compléments

alimentaires

de

propolis;

(591)

compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de

(511)

régime;

1

alimentaires

Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences et à la

compléments

alimentaires

diététiques;

de

compléments

spiruline;

compléments

alimentaires

minéraux;

photographie, ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

alimentaires minéraux pour animaux; compléments alimentaires pour

compositions d'extinction et de prévention des incendies; Préparations

animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie;

pour la trempe et la soudure des métaux; substances pour le tannage

compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments

des peaux et cuirs d'animaux; adhésifs à usage industriel; mastics et

alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires
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pour

la

régulation

du

alimentaires

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en gélules;

poudres; compléments alimentaires en poudre à base de protéines

compléments alimentaires se composant d'aminoacides; compléments

végétales; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

d'apport alimentaire pour nourrissons; compléments et préparations

sous forme de gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques

alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; probiotiques

contenant du ginseng rouge; compléments d'apport alimentaire à base

en tant que compléments alimentaires; protéines de lactosérum

de graines de lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire à

[compléments alimentaires]; compléments alimentaires en tant que

base de levure pour animaux; compléments d'apport alimentaire se

compléments d'un régime alimentaire normal ou en tant qu'apports

composant

pour la santé; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

bactéries

probiotiques

en

cholestérol;

Page96

tant

compléments

que

compléments

essentiellement

de

calcium;

compléments

d'apport

alimentaires;

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

compléments alimentaires à base de poire de terre; compléments

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

alimentaires à base de pollen de pin; compléments alimentaires à base

consommation humaine; compléments médicamenteux pour produits

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

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

protéines; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

vitaminés pour produits alimentaires destinés à la consommation

compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire;

humaine; compléments

compléments alimentaires composés d'acides aminés; compléments

35 Publicité ; commercialisation gestion des affaires commerciales ;

alimentaires composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires de

administration commerciale ; travaux de bureau ; import-export ;

5

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

protéine de petit-lait; compléments alimentaires de régime à usage

médical;

compléments

lin;

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

compléments alimentaires diététiques à usage médical; compléments

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

alimentaires en poudre à base de chanvre; compléments alimentaires

vente

en

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

poudre

à

base

alimentaires

de

d'huile

protéines;

de

graines

compléments

de

alimentaires

au

détail

;

informations

et

conseils

commerciaux

aux

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

pour des tiers.

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

5 vitaminiques pour produits alimentaires destinés à la consommation

minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires naturels pour

humaine; fibres de graine de lin moulue en tant que compléments

le traitement de la claustrophobie; compléments alimentaires non à

alimentaires; lait malté en tant que compléments alimentaires pour

usage médical; compléments alimentaires pour animaux à usage

nourrissons; lait malté en tant que compléments alimentaires pour

vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

personnes handicapées; levure de bière à utiliser comme compléments

compléments alimentaires pour le contrôle du poids corporel;

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

compléments

aminés;

alimentaires; patchs transdermiques qui facilitent l'administration de

compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments

compléments alimentaires; timbres transdermiques qui facilitent

alimentaires

l'administration de compléments alimentaires; fibres alimentaires

thérapeutiques

alimentaires
sous

forme

composant

liquide;

compléments

destinées à être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de
compléments alimentaires; aliments et compléments alimentaires sans

base de plantes; compléments d'apport alimentaire au glucose pour

gluten, tous adaptés à des fins médicales; compléments alimentaires à

animaux; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour

base de protéines végétales sous forme de poudre; compléments

animaux; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

alimentaires de régime sous forme de capsules à usage médical;

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires]; barres

compléments alimentaires de régime sous forme de capsules, autres

énergetiques utilisées comme compléments alimentaires; boissons

qu'à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

de granulés à usage médical; compléments alimentaires de régime

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

sous forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

alimentaires de régime sous forme de poudres à usage médical;

nutritives

diététiques;

compléments alimentaires de régime sous forme de poudres, autres

compléments alimentaires de régime et substances diététiques à

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

de capsules à usage médical; compléments alimentaires diététiques

capsules; compléments alimentaires de régime sous forme de

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

granulés; compléments alimentaires de régime sous forme de poudres;

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

compléments alimentaires diététiques et substances diététiques à

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

que

ginseng;

alimentaires

alimentaire à base d'agropyre; compléments d'apport alimentaire à

tant

du

d'acides

d'apport

en

contenant

se

compléments

compléments

alimentaires

capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de
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de poudres à usage médical; compléments alimentaires diététiques

alimentaires composés d'aminoacides; compléments alimentaires

sous forme de poudres, autres qu'à usage médical; compléments

composés de minéraux; compléments alimentaires composés de

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges

vitamines;

pour boissons en poudre; compléments alimentaires pour animaux

alimentaires

domestiques sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

production

compléments

alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine;

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de

humaine; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en

levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes; compléments

tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires de

alimentaires

régime se composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous

compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de

forme

régime;

laitière

de

d'animaux

capsules;

en

compléments

lactation;

alimentaires

diététiques

se

compléments

alimentaires

d'albumine;

compléments

d'alginates;

compléments

alimentaires

de

de

pollen;

compléments

compléments
alimentaires

de

propolis;

compléments

alimentaires

capsules,Produits

et

compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et

alimentaires minéraux pour animaux; compléments alimentaires pour

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie;

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents

alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

et

pour

pour

empreintes

dentaires;

préparations

désinfectants;

médicales

produits

pour

la

la

régulation

du

compléments

spiruline;

de

composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de
pharmaceutiques,

diététiques;

alimentaires

caséine;

cholestérol;

alimentaires

compléments

minéraux;

alimentaires

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en gélules;

(300)

compléments alimentaires se composant d'aminoacides; compléments
d'apport alimentaire pour nourrissons; compléments et préparations

238906

alimentaires; compléments nutritionnels et alimentaires; probiotiques

(151) 21/03/2022

en tant que compléments alimentaires; protéines de lactosérum

(180) 21/03/2032

[compléments alimentaires]; compléments alimentaires en tant que

(732) PROMOPLUS PHARMA

compléments d'un régime alimentaire normal ou en tant qu'apports

HAY RAJA 2 N 100, 3 EME ETAGE HAD SOUALEM

pour la santé; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

BERRECHID

bactéries

MA

compléments alimentaires à base de poire de terre; compléments

probiotiques

en

tant

que

compléments

alimentaires;

alimentaires à base de pollen de pin; compléments alimentaires à base
de poudre d'açaï; compléments alimentaires à base de poudre de
protéines; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;
compléments alimentaires à usage pharmaceutique et vétérinaire;
compléments alimentaires composés d'acides aminés; compléments
alimentaires composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires de
5

(591) Rose,
(511)
5

protéine de petit-lait; compléments alimentaires de régime à usage

médical;

compléments

alimentaires

d'huile

de

graines

de

lin;

compléments alimentaires diététiques à usage médical; compléments
Compléments

alimentaires;

alimentaires];

bactéries

probiotiques

compléments

alimentaires

à

base

antioxydants

[compléments

[compléments

alimentaires];

de

compléments

chanvre;

alimentaires à base de chlorella; compléments alimentaires à base de
chlorelle; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments
alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de
maca; compléments alimentaires à base de quinoa; compléments
alimentaires à base de yacon; compléments alimentaires à effet
cosmétique; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;
compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires au
charbon actif; compléments alimentaires à usage pharmaceutique;
compléments

alimentaires

à

usage

vétérinaire;

compléments

alimentaires en poudre à base de chanvre; compléments alimentaires
en

poudre

à

base

de

protéines;

compléments

alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires
médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires
minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires naturels pour
le traitement de la claustrophobie; compléments alimentaires non à
usage médical; compléments alimentaires pour animaux à usage
vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;
compléments alimentaires pour le contrôle du poids corporel;
compléments

alimentaires

se

composant

d'acides

aminés;

compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments
alimentaires

sous

forme

liquide;

compléments

alimentaires
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thérapeutiques

d'apport

l'administration de compléments alimentaires; fibres alimentaires

alimentaire à base d'agropyre; compléments d'apport alimentaire à

destinées à être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de

base de plantes; compléments d'apport alimentaire au glucose pour

compléments alimentaires; aliments et compléments alimentaires sans

animaux; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour

gluten, tous adaptés à des fins médicales; compléments alimentaires à

animaux; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

base de protéines végétales sous forme de poudre; compléments

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires]; barres

alimentaires de régime sous forme de capsules à usage médical;

énergetiques utilisées comme compléments alimentaires; boissons

compléments alimentaires de régime sous forme de capsules, autres

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

qu'à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

de granulés à usage médical; compléments alimentaires de régime

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

sous forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

nutritives

diététiques;

alimentaires de régime sous forme de poudres à usage médical;

compléments alimentaires de régime et substances diététiques à

compléments alimentaires de régime sous forme de poudres, autres

usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

capsules; compléments alimentaires de régime sous forme de

de capsules à usage médical; compléments alimentaires diététiques

granulés; compléments alimentaires de régime sous forme de poudres;

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

compléments alimentaires diététiques et substances diététiques à

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

de poudres à usage médical; compléments alimentaires diététiques

poudres; compléments alimentaires en poudre à base de protéines

sous forme de poudres, autres qu'à usage médical; compléments

végétales; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges

sous forme de gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques

pour boissons en poudre; compléments alimentaires pour animaux

contenant du ginseng rouge; compléments d'apport alimentaire à base

domestiques sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

de graines de lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire à

compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la

base de levure pour animaux; compléments d'apport alimentaire se

production

composant

en

contenant

tant

que

ginseng;

compléments

d'animaux

en

lactation;

compléments

humaine; mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en

d'apport alimentaire se composant essentiellement de magnésium;

tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires de

compléments de vitamines pour produits alimentaires destinés à la

régime se composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous

consommation humaine; compléments médicamenteux pour produits

forme

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de

vitaminés pour produits alimentaires destinés à la consommation

capsules,Produits

humaine; compléments

vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine; aliments et

35 Publicité ; commercialisation gestion des affaires commerciales ;

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

administration commerciale ; travaux de bureau ; import-export ;

bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber les dents

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

et

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

vente

(300)

informations

et

compléments

laitière

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

;

calcium;

alimentaires

d'apport

détail

de

compléments

alimentaire se composant essentiellement de fer; compléments

au

essentiellement

du
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conseils

commerciaux

aux

de

pour

capsules;

compléments

pharmaceutiques,

empreintes

dentaires;

alimentaires
préparations

désinfectants;

diététiques
médicales

produits

pour

se
et

la

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

238907

pour des tiers.
5 vitaminiques pour produits alimentaires destinés à la consommation

(151) 21/03/2022

humaine; fibres de graine de lin moulue en tant que compléments

(180) 21/03/2032

alimentaires; lait malté en tant que compléments alimentaires pour

(732) Al Salam Bank B.S.C.

nourrissons; lait malté en tant que compléments alimentaires pour

Office 11, Building 935, Road 1015, Block 410, Sanabis, PO

personnes handicapées; levure de bière à utiliser comme compléments

Box 18282

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

BH

alimentaires; patchs transdermiques qui facilitent l'administration de
compléments alimentaires; timbres transdermiques qui facilitent
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(180) 21/03/2032
(732) INGELEC
323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL CHEZ INGELEC
CASABLANCA
MA

(591) Orange,
(511)
36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;
affaires immobilières.
(300)
(591)

238908

(511)

(151) 21/03/2022

9

(180) 21/03/2032

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

(732) INGELEC

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

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL CHEZ INGELEC

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

CASABLANCA

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

MA

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

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;
mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

(591) Noir, Rouge,

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

(511)
9

d’eau et installations sanitaires . ; abat-jour ; lampadaires ; lampes à

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

arc ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes électriques
(300)

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;

238910
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) RANI REFRESHMENTS FZCO

disques

Office No 1306 LB 19 - Jebel Ali – Dubai –

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

AE

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,
machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires . ; appareils d'éclairage pour véhicules ;
ampoules électriques ; abat-jour ; lampadaires ; lampes d'éclairage ;
lampes électriques

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

(300)

(511)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

238909
(151) 21/03/2022

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons .
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(300)

238911
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) RANI REFRESHMENTS FZCO
Office No 1306 LB 19 - Jebel Ali – Dubai –

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange,

AE

(511)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons .
(300)

238914
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Marron,

(151) 21/03/2022

(511)

(180) 21/03/2032

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

(732) YZ COMMERCES ET SERVICES

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

APPT

pour faire des boissons .

LMOUNTAZAH

(300)

SETTAT

N°50

IMM

3

HAY

MANIA

RESIDENCE

AL

MA

238912
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) RANI REFRESHMENTS FZCO
Office No 1306 LB 19 - Jebel Ali – Dubai –
AE
(591)
(511)
3

Produits

cosmétiques

et

préparations

de

toilette

non

médicamenteux.
(300)
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose,

238915

(511)

(151) 21/03/2022

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

(180) 21/03/2032

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

(732) FORTUNE MAROC

pour faire des boissons .

100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

(300)

CASABLANCA
MA

238913
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) RANI REFRESHMENTS FZCO
Office No 1306 LB 19 - Jebel Ali – Dubai –
AE
(591)
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(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;
Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de
kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de
chou frisé; chips de pomme de terre.
30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait
; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue
au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de
chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat
; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

(591)
(511)
5

Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques
(300)

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

238918

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de
céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;
chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) DADI Bouchra

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.

09 rue Theophile gauthier

(300)

CASABLANCA
MA

238916
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) SAM CAPITAL
41 Rue al Houdhoud
CASABLANCA
MA

(591) Orange terracota,
(511)
25 articles d'habillement* ; kimonos ; jupes ; jupes-shorts ; habits* ;
chemises ; chandails ; vêtements* ; vestes ; tee-shirts ; robes ;
ponchos
(300)
(591) Bleu aquatique,

238923

(511)
(151) 21/03/2022

30 glaçons

(180) 21/03/2032

(300)

(732) FMI NABIH AGRICOLE
HAY ESSALAME N°1078

238917

DAKHLA

(151) 21/03/2022

MA

(180) 21/03/2032
(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
Sun House, 201 B/1, Western Express Highway, GoregaonEast, Mumbai - 400063, Maharashtra
IN

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Doré,
(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page102

31 fruits frais ; légumes frais
(300)

238924
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE

(591) Noir, Orange,

39, BD LALLA YACOUT, 5ème étage, APP D, 20080

(511)

CASABLANCA

1 produits chimiques pour l'agriculture

MA

5 pesticides.
(300)

238927
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE
(591) Orange, Magenta,

39, BD LALLA YACOUT, 5 ème étage, APP D, 20080

(511)

CASABLANCA

1 produits chimiques pour l'agriculture.

MA

5 pesticides.
(300)

238925
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE
39, BD LALLA YACOUT, 5 ème étage, APP D, 20080
CASABLANCA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)
1 produits chimiques pour l'agriculture.

MA

5 pesticides.
(300)

238928
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE
(591) Noir, Orange, Mauve,

39, BD LALLA YACOUT, étage 5, APP D, 20080

(511)

CASABLANCA

1 produits chimiques pour l'agriculture.

MA

5 pesticides.
(300)

238926
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE
39, BD LALLA YACOUT, 5 ème étage APP D, 20080
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Magenta, Gris métallisé,
(511)
1 Produits chimiques destinés à l’agriculture
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5 Pesticides.
(300)

238929
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE

(591) Bleu, Noir, Orange, Vert,

39, BD LALLA YACOUT, étage 5, APP D, 20080

(511)

CASABLANCA

1 produits chimiques pour l'agriculture

MA

5 pesticides.
(300)

238932
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE
(591) Noir, Orange, Magenta,

39, BD LALLA YACOUT, 5 ème, APP D, 20080

(511)

CASABLANCA

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture.

MA

5 Pesticides.
(300)

238930
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE

(591) Orange, Magenta,

39, BD LALLA YACOUT, 5ème, APP D, 20080

(511)

CASABLANCA

1 produits chimiques pour l'agriculture

MA

5 pesticides.
(300)

238933
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE
(591) Noir, Orange, Rouge,

39, BD LALLA YACOUT, 20080

(511)

CASABLANCA

1 produits chimiques pour l'agriculture.

MA

5 pesticides.
(300)

238931
(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032
(732) CAPITAL AGRISCIENCE
39, BD LALLA YACOUT, 5ème étage, APP D, 20080
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Rose, Violet,
(511)
1 produits chimiques pour l'agriculture.
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5 pesticides.

chocolat pour gâteaux ; cacao ; farines et préparations faites de

(300)

céréales; pain pâtisseries et confiseries; biscuits ; gaufrettes ; cakes ;
chips ; glaces alimentaires; sucre; miel; sirop de mélasse ; glace à

238934

rafraîchir; café, thé, cacao et succédanés du café.
(300)

(151) 21/03/2022
(180) 21/03/2032

238939

(732) ELMADKOURI Mohamed
05 rue 145 jamila 05 CD sbata

(151) 21/03/2022

CASABLANCA

(180) 21/03/2032

MA

(732) BATMA DOUNIA
RESIDENCE VILLA ANFA 3 NR 90 DAR BOUAZZA
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Beige, Doré,
(511)
25 vêtements*
(591) Doré,

(300)

(511)

238936
(151) 21/03/2022

41 services d'orchestres
(300)

(180) 21/03/2032

238940

(732) FORTUNE MAROC
100, Route 109, Km 18, Quartier Industriel Bouskoura

(151) 21/03/2022

CASABLANCA

(180) 21/03/2032

MA

(732) BEREDDAD TARIK
RES DU PALAIS IMM F ETG 4 NR 7 RUE YASMINE HAY
RAHA
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
29

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

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

(591) Blanc, Gris, Noir,

Chips; chips de banane; chips de cassava; chips de fruits; chips de

(511)

kumara; chips de manioc; chips de pommes; pommes chips; chips de

41 services d'orchestres

chou frisé; chips de pomme de terre.

(300)

30 Chocolat barres de chocolat ; bonbons au chocolat ; chocolat au lait

238941

; chocolat en poudre ; chocolats fourrés ; desserts au chocolat ; fondue
au chocolat ; nappages au chocolat ; pâtes de chocolat ; pépites de

(151) 22/03/2022

chocolat ; sirops au chocolat ; sirops de chocolat ; tablettes de chocolat

(180) 22/03/2032

; truffes au chocolat ; amandes enrobées de chocolat ; boissons à base

(732) Amanati

de chocolat ; boissons à base de chocolat avec du lait ; décorations en

Angle Rues de Hollande et Belgique
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TANGER

arroser et lier la poussière ; combustibles (y compris les essences pour

MA

moteurs) et matières éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage ;
biocombustibles ; carburants ; essences [carburants] ; gasoil ; gaz
combustibles ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole
à usage industriel ; huiles combustibles ; huiles pour moteurs ;
kérosène ; lubrifiants.
(300)

238944
(591)

(151) 22/03/2022

(511)
41

(180) 22/03/2032
Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

(732) HAM ACHRAF

culturelles; enseignement ; académies [éducation].

AL AZHAR IM9 NUMERO 35 TRE 6/1 SIDI BERNOUSSI

(300)

CASABLANCA
MA

238942
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) Koanda Moussa
Ave de l`U.E.M.O.A, Ouagadougou 06
BF
(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
25

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

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; chaussettes
; chapeaux
(300)

(591) Orange, Vert,
(511)

238947

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien].

(151) 22/03/2022

39 Distribution d'énergie.

(180) 22/03/2032

(300)

(732) LAFARGE PLACO MAROC
BOULEVARD MOUALY ISMAIL, ROUTE DE RABAT AIN

238943

SEBAA

(151) 22/03/2022

CASABLANCA

(180) 22/03/2032

MA

(732) Koanda Moussa
Ave de l`U.E.M.O.A, Ouagadougou 06, Burkina Faso
BF

(591) Bleu, Noir, Vert,
(511)
41
(591) Orange, Vert,
(511)
4 Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; produits pour absorber,

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,
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de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

6

de qualité et d’authentification.

transportables métalliques .

(300)

19

Minerais; matériaux de construction métalliques; constructions

Matériaux de construction non métalliques, plâtre, plaques en

plâtre; plaques ou pièces mi-ouvrées pour la construction (non

238948

métalliques).

(151) 22/03/2022

37 Services de pose de briques (maçonnerie); services d’informations

(180) 22/03/2032

en matière de construction; services de supervision (direction) de

(732) LAFARGE PLACO MAROC

travaux de construction; services de construction; services de

BOULEVARD MOUALY ISMAIL, ROUTE DE RABAT AIN

démolition de constructions; services d’informations en matière de

SEBAA

réparations.

CASABLANCA

(300)

MA

238950
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) LAFARGE PLACO MAROC
BOULEVARD MOUALY ISMAIL, ROUTE DE RABAT AIN
SEBAA
CASABLANCA

(591) Blanc, Bleu,

MA

(511)
6

Minerais; matériaux de construction métalliques; constructions

transportables métalliques.
19

Matériaux de construction non métalliques, plâtre, plaques en

plâtre; plaques ou pièces mi-ouvrés pour la construction (non
métalliques).
37 Services de pose de briques (maçonnerie); services d’informations
en matière de construction; services de supervision (direction) de

(591) Blanc, Bleu,

travaux de construction; services de construction; services de

(511)

démolition de constructions; services d’informations en matière de

6

réparations.

transportables métalliques.

(300)

19

Minerais; matériaux de construction métalliques; constructions

Matériaux de construction non métalliques, plâtre, plaques en

plâtre; plaques ou pièces mi-ouvrés pour la construction (non

238949

métalliques).

(151) 22/03/2022

37 Services de pose de briques (maçonnerie); services d’informations

(180) 22/03/2032

en matière de construction; services de supervision (direction) de

(732) LAFARGE PLACO MAROC

travaux de construction; services de construction; services de

BOULEVARD MOUALY ISMAIL, ROUTE DE RABAT AIN

démolition de constructions; services d’informations en matière de

SEBAA

réparations.

CASABLANCA

(300)

MA

238952
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) Tata Sons Private Limited
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai – 400 001
IN
(591) Blanc, Bleu,
(511)
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(180) 22/03/2032
(732) Benjelloun Samia
25, rue du Golf de Gabès, Ain Diab
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
(300)

238953

(591) Marron, Turquoise, Ocre,

(151) 22/03/2022

(511)

(180) 22/03/2032

29

(732) Tata Sons Private Limited

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

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

Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai – 400 001

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

IN

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)

238957

(591)

(151) 22/03/2022

(511)

(180) 22/03/2032

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

(732) Ait El Kabir Faical

(300)

70 BD MANSOUR EDAHBI
MARRAKECH

238954

MA

(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) Tata Sons Private Limited
Bombay House, 24 Homi Mody Street, Mumbai – 400 001
IN

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
43 Services de restaurants ; services de restaurants en libre-service.
(300)
(591)

238958

(511)

(151) 22/03/2022

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .
(300)

(732) Association dalia des sports nautiques

238956
(151) 22/03/2022

(180) 22/03/2032
Ecole de voile Dalia, Village des Pécheurs, Ksar al Majaz, Oued
Rmal province Fahs Anjra
TANGER
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MA

(591)
(591) bleu azur, Gris, Bleu ciel,

(511)

(511)

5

41

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques.
(300)

(300)

238961
238959

(151) 22/03/2022

(151) 22/03/2022

(180) 22/03/2032

(180) 22/03/2032

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

(732) MR. Bilal MohammadAL-Hamwi

Sun House, 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon-

Real Estate No 5668, Al Hai Alshamali, 40th Street, Madamiat

East, Mumbai - 400063, Maharashtra

Al-Sham, Reef Damascus,

NL

SY

(591)
(591)

(511)

(511)
30

5
Tous les types de café, café froid, café glacé, café liquide;

succédanés de café; boissons à base de café; cardamome; thé,

Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

pharmaceutiques ; produits pharmaceutiques.
(300)

boissons à base de thé; cacao, boissons à base de cacao; du sucre;

238962

riz; café artificiel; yerba maté; farine, pain; gâteaux, tartes, pâtisseries;
confiserie; levure; poudre pour faire lever; halva; desserts glacés;

(151) 22/03/2022

glace; crème glacée; miel; mélasse; sel; moutarde; poivre; épices; le

(180) 22/03/2032

vinaigre; sauces; thym séché; chocolat, boissons à base de chocolat;

(732) CONMEDIC-GROUPE

biscuits; sucreries; gomme à mâcher; pâtisseries turques.

ALLEE DES CACTUS N 18 SIDI BERNOUSSI

(300)

CASABLANCA
MA

238960
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,
GOREGAON- EAST, MUMBAI - 400063, Maharashtra
IN

(591) bleu azur, Gris,
(511)
10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
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vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

238965

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus
pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

(151) 22/03/2022

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

(180) 22/03/2032

pour activités sexuelles.

(732) LABORATOIRE MAROCAINE D`HYGIENE
18 ALLEE DES GREVILLAS AIN SEBAA

(300)

CASABLANCA

238963

MA

(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) Infini-beauty
56 BD MY YOUSSEF ETG 3 APPT N°14
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
5 Produits insecticides contre les nuisibles.
(300)

238966
(591) Vert Pistache, MAUVE,

(151) 22/03/2022

(511)

(180) 22/03/2032

5 Produits hygiéniques pour l’hygiène intime, autres que les produits

(732) Mansour Investment Holding Company

de toilettes ; couches pour bébés et pour personnes incontinentes ;

P.O.Box 19541 Jeddah 21445

désodorisants

SA

;

shampooings,

savons,

lotions

et

dentifrices

médicamenteux ; compléments alimentaires en tant que compléments
d'un régime alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé ;
substituts de repas et les aliments et boissons diététiques à usage
médical ou vétérinaire,.
(300)

238964
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) LABORATOIRE MAROCAINE D`HYGIENE
18 ALLEE DES GREVILLAS AIN SEBAA
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
35 Gestion de filiales de holdings ; gérance de biens immobiliers ;
valorisation commerciale ; aide à la direction des affaires ; informations
d'affaires ; renseignements d'affaires ; consultations sur la gestion et
l'organisation des entreprises commerciales ; aide à la direction des
affaires ; consultation pour la direction des affaires ; conseil en
réglementation commerciale ; agences d'informations commerciales ;
fournir des informations commerciales et des conseils aux clients
[boutiques de conseil à la clientèle] ; aide à la direction d'entreprises
commerciales ou industrielles ; investigations pour affaires ; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de biens et de services liés à
d'autres activités ; recherches pour affaires ; interfaces d'affichage d'un

(591)

magasin de décoration.

(511)

36

5 Produits insecticides contre les nuisibles.

d'immeubles

(300)

immobilières ; estimation de timbres ; estimation d'objets d'art ; services

Services d'agences de logement [appartements] ; gérance
d'habitation

;

estimation

de

bijoux

;

estimations
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bancaires ; courtage ; services de liquidation d'entreprises [affaires

MA

financières] ; investissement de capitaux ; recouvrement de loyers ;
organisation de collectes financières ; consultation en matière
financière ; dépôt de valeurs ; services d'agences immobilières ;
gérance de biens immobiliers ; estimations financières [assurances,
banques, immobilier] ; estimation financière de bois sur pied ; services
d'opérations de change de devises ; consultation en matière financière
;

estimations

financières

[assurances,

banques,

immobilier]

;

informations financières ; gestion financière ; services de financement ;
placements de fonds ; informations financières ; paiement par

(591)
(511)

acomptes ; investissement de capitaux ; estimation de bijoux ;

29 Huiles à usage alimentaire.

estimation de bijoux ; crédit-bail ; location de biens immobiliers ;

(300)

gestion financière ; services d'opérations de change de devises ;

238969

constitution de fonds ; organisation de collectes financières ; prêt sur
gage ; services de caisses de prévoyance ; services d'agences

(151) 22/03/2022

immobilières ; estimations immobilières ; courtiers immobiliers ; location

(180) 22/03/2032

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; recouvrement de

(732) JL INNOV

loyers ; location de bureaux [immobilier] ; location d'appartements ;

AVENUE HASSAN II IMMEUBLE MAISON DE L’AVOCAT

location d'appartements ; estimations financières des coûts de

3EME ETAGE N°330

réparation ; services de coffre-fort ; cote en bourse ; dépôt de valeurs ;

AGADIR - IDA OU TANANE

services d'assurances ; services financiers ; affaires monétaires ;

MA

affaires immobilières.
(300)

238967
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) AZOUAGH ABDALLAH

(591)

31 RUE ABOU ISHAQ CHIRAZI MAARIF

(511)

CASABLANCA

3 Huiles à usage cosmétique.

MA

(300)

238970
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) JL INNOV
AVENUE HASSAN II IMMEUBLE MAISON DE L’AVOCAT
(591)

3EME ETAGE N°330

(511)

AGADIR - IDA OU TANANE

25 Chaussures.

MA

(300)

238968
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) JL INNOV
AVENUE HASSAN II IMMEUBLE MAISON DE L’AVOCAT
3EME ETAGE N°330
AGADIR - IDA OU TANANE

(591)
(511)
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29 Huiles à usage alimentaire.

osmium, palladium, strass, perles [bijouterie], perles d'ambroïne,

(300)

balanciers [horlogerie], épingles [bijouterie], épingles et aiguilles
décoratives, épingles de cravates, platine [métal], métaux précieux

238971

bruts ou mi-ouvrés, pierres précieuses, rhodium, bagues [bijouterie],

(151) 22/03/2022

ruthénium, pierres fines, articles de bijouterie pour chaussures, fils

(180) 22/03/2032

d'argent [bijouterie], argent brut ou battu, spinelles [pierres précieuses],

(732) Mansour Group for Trading

ressorts de montres, argent file, chronomètres à arrêt, bracelets de

P.O.Box 19541 Jeddah 21445

montres, cadrans solaires, fils de métaux précieux [bijouterie],

SA

fixe-cravates, épingles de cravates, breloques pour la bijouterie,
bracelets de montres, boîtiers de montre, chaînes de montres, verres
de montres, verres de montres.
14

Agates ; réveille-matin ; alliages de métaux précieux ; ancres

[horlogerie] ; horloges atomiques ; insignes en métaux précieux ;
barillets [horlogerie] ; perles pour la confection de bijoux ; boîtes en
métaux précieux ; bracelets [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; bustes en
métaux précieux ; étuis pour l'horlogerie ; étuis pour montres

(591) Marron,

(présentation) ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ; breloques

(511)

pour la bijouterie ; chronographes [montres] ; chronomètres ;

14

bijoux,

pierres

précieuses

;

horlogerie

et

instruments

instruments chronométriques ; chrono scopes ; fixe-cravates ; cabinets

chronométriques.

[boîtes] d'horloges ; aiguilles d'horloge ; horloges ; horloges électriques

35

ressorts de montres ; bracelets de montres ; montres ; fils de

; cadratures ; bijoux en cloisonné ; monnaies ; horloges de contrôle

métaux précieux [bijouterie] ; objets d'art en métaux précieux ;

[horloges mères] ; jetons de cuivre ; boutons de manchette ; cadrans

montre-bracelet ; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

[horlogerie] ; cadrans solaires ; diamants ; boucles d'oreilles ; figurines

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes ; bijoux,

[statuettes] en métaux précieux ; fils d'or [bijouterie] ; or brut ou battu ;

pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.

aiguilles d'horloge ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; lingots de

35 Services d'assemblage de divers produits pour le compte de tiers,

métaux précieux ; iridium ; bijoux en ivoire ; ornements en jais ; jet, brut

afin de permettre aux clients généraux de les inspecter et de les

ou semi-ouvré ; articles de bijouterie-joaillerie ; écrins ; parures d'ambre

acheter en cas de besoin, y compris : agates, réveille-matin, alliages de

jaune ; strass ; écrins ; parures d'ambre jaune ; strass ; porte-clés

métaux précieux, ancres [horlogerie], horloges atomiques, insignes en

[anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ; boutons de manchette ;

métaux précieux, barillets [horlogerie], perles pour la confection de

horloges de contrôle [horloges mères] ; médaillons [bijouterie] ;

bijoux, boîtes en métaux précieux, bracelets [bijouterie], broches

médailles ; mouvements d'horlogerie ; colliers [bijouterie] ; olivine

[bijouterie], bustes en métaux précieux, étuis pour l'horlogerie, étuis

[pierre précieuse] ; épingles de parure ; articles de bijouterie pour la

pour montres (présentation), chaînes [bijouterie], chaînes de montres,

chapellerie ; bijouterie ; ornements en jais ; articles de bijouterie pour

breloques pour la bijouterie, chronographes [montres], chronomètres,

chaussures ; osmium ; palladium ; strass ; perles [bijouterie] ; perles

instruments chronométriques, chrono scopes, fixe-cravates, cabinets

d'ambroïne ; balanciers [horlogerie] ; épingles [bijouterie] ; épingles et

[boîtes] d'horloges, aiguilles d'horloge, horloges, horloges électriques,

aiguilles décoratives ; épingles de cravates ; platine [métal] ; métaux

cadratures, bijoux en cloisonné, monnaies, horloges de contrôle

précieux bruts ou mi-ouvrés ; pierres précieuses ; rhodium ; bagues

[horloges mères], jetons de cuivre, boutons de manchette, cadrans

[bijouterie] ; ruthénium ; pierres fines ; articles de bijouterie pour

[horlogerie], cadrans solaires, diamants, boucles d'oreilles, figurines

chaussures ; fils d'argent [bijouterie] ; argent brut ou battu ; spinelles

[statuettes] en métaux précieux, fils d'or [bijouterie], or brut ou battu,

[pierres précieuses] ; ressorts de montres ; argent file ; chronomètres à

aiguilles d'horloge, articles de bijouterie pour la chapellerie, lingots de

arrêt ; bracelets de montres ; cadrans solaires ; fils de métaux précieux

métaux précieux, iridium, bijoux en ivoire, ornements en jais, jet, brut

[bijouterie] ; fixe-cravates ; épingles de cravates ; breloques pour la

ou mi-ouvrés, articles de bijouterie-joaillerie, écrins, parures d'ambre

bijouterie ; bracelets de montres ; boîtiers de montre ; chaînes de

jaune, strass, écrins, parures d'ambre jaune, strass, porte-clés

montres ; verres de montres ; verres de montres ; ressorts de montres ;

[anneaux brisés avec breloque ou colifichet], boutons de manchette,

bracelets de montres ; montres ; fils de métaux précieux [bijouterie] ;

horloges

[bijouterie],

objets d'art en métaux précieux ; montre-bracelet ; métaux précieux et

médailles, mouvements d'horlogerie, colliers [bijouterie], olivine [pierre

leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris

précieuse], épingles de parure, articles de bijouterie pour la chapellerie,

dans d'autres classes

bijouterie, ornements en jais, articles de bijouterie pour chaussures,

(300)

de

contrôle

[horloges

mères],

médaillons
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[joaillerie, joaillerie (Am.)] ; colliers [articles de bijouterie, joaillerie

238972

(Am.)] ; olivine [pierres précieuses] ; bijoux pour chapeaux ; ornements

(151) 22/03/2022

[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; ornements de jais ; ornements

(180) 22/03/2032

pour chaussures en métaux précieux ; perles [joaillerie, joaillerie (Am.)]

(732) Gold Gallery Trading Est

; épingles [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; métaux précieux bruts

P.O.Box 19541 Jeddah 21445

ou mi-ouvrés ; pierres précieuses ; ornements pour chaussures en

SA

métaux précieux ; fils en métaux précieux [articles de bijouterie,
joaillerie (Am.)] ; bibelots [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; fils en
métaux précieux [articles de bijouterie] ; objets d'art en métaux
précieux ; métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières
ou en plaqué, non compris dans d'autres classes ; bijoux, pierres
précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques.
(300)

(591) Blanc, Doré,
(511)
14 Alliages de métaux précieux ; insignes en métaux précieux ; boîtes
en métaux précieux ; bracelets [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ;

238973
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) FAST MOTO

broches [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; bustes en métaux

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N° 6 CO STOR CONSEIL

précieux ; chaînes [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; breloques

CASABLANCA

[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; bijoux cloisonnés [joaillerie

MA

(Am.)] ; des boucles d'oreilles ; figurines [statuettes] en métaux
précieux ; fil d'or [joaillerie, joaillerie (Am.)] ; ornements de chapeaux
[en métaux précieux] ; lingots de métaux précieux ; ivoire [bijouterie,
joaillerie (Am.)] ; ornements de jais ; jet, brut ou mi-ouvré ; bijoux ;
bijoux en Ambre jaune ; médaillons [joaillerie, joaillerie (Am.)] ; colliers
[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; olivine [pierres précieuses] ;
bijoux pour chapeaux ; ornements [articles de bijouterie, joaillerie
(Am.)] ; ornements de jais ; ornements pour chaussures en métaux

(591)

précieux ; perles [joaillerie, joaillerie (Am.)] ; épingles [articles de

(511)

bijouterie, joaillerie (Am.)] ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ;

7

pierres précieuses ; ornements pour chaussures en métaux précieux ;

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

fils en métaux précieux [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; bibelots

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; fils en métaux précieux [articles

terrestres;

de bijouterie] ; objets d'art en métaux précieux ; métaux précieux et

fonctionnement

leurs alliages et produits en ces matières ou en plaqué, non compris

automatique,

dans d'autres classes ; bijoux, pierres précieuses ; horlogerie et

moteurs, compresseurs à pistons, pistons de compresseurs, pistons de

instruments chronométriques.

cylindres, pistons de moteurs, segments de pistons, pistons de moteurs

35 Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits

de véhicules terrestres, vannes de réglage automatique d’alimentation

(à l'exclusion de leur transport), permettant aux clients de voir et

pour compresseurs d'air à piston.

d'acheter facilement ces produits, nommément alliages de métaux

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

précieux ; insignes en métaux précieux ; boîtes en métaux précieux ;

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

bracelets [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; broches [articles de

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

bijouterie, joaillerie (Am.)] ; bustes en métaux précieux ; chaînes

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

[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)] ; breloques [articles de bijouterie,

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

joaillerie (Am.)] ; bijoux cloisonnés [joaillerie (Am.)] ; des boucles

; véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bicyclettes;

d'oreilles ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; fil d'or [joaillerie,

motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs de

joaillerie (Am.)] ; ornements de chapeaux [en métaux précieux] ; lingots

véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission; roues

de métaux précieux ; ivoire [bijouterie, joaillerie (Am.)] ; ornements de

pneumatiques; chambres à air; jantes ; porte-bagages; pare-brise;

jais ; jet, brut ou mi-ouvré ; bijoux ; bijoux en Ambre jaune ; médaillons

essuie-glace; rétroviseurs; guidons; fourches de direction: châssis;

Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

instruments

agricoles

manuel;

générateurs

autres

qu’outils

couveuses

pour

œufs;

électriques,

bougies

à

main

à

distributeurs

d’allumage

pour
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pieds;

freins

pour

motocycles; amortisseurs de suspension; sièges selles pare-chocs

[formation].
(300)

avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de

238975

véhicules; cadres; indicateurs de direction; pompes rayons; sonnettes
pédaliers; chaînes de motocycle; pignons de roues; garde-boue de

(151) 22/03/2022

bicyclettes.

(180) 22/03/2032

17

(732) TEM NEGOCE

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

N°728 HAY JDID ZOUAGHA HAUT

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

FES

tuyaux flexibles non métalliques . ; Gomme pour le rechapage des

MA

pneus ; fibres en matières plastiques pour la fabrication de câbles à
pneus;Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et
mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques
et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;
tuyaux flexibles non métalliques.
35

Services de vente au détail fournis par des magasins de

pneus,Services de vente en gros et de vente au détail en rapport avec
la vente d'appareils de locomotion par terre, par air ou par eau,
voitures, véhicules à moteur, remorques, en ligne ou non; services de
vente en gros et de vente au détail en rapport avec la vente de parties
et d'accessoires pour véhicules, en ligne ou non; services de vente en

(591) Noir, Rouge,
(511)
9 Appareils à glacer les épreuves photographiques.
(300)

gros et au détail en rapport avec la vente de pneus pour véhicules

238976

terrestres, pneus de voiture, pneus pour véhicules à moteur, pneus
pour remorques, pneus, chambres à air ; services d'agences

(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032

d'import-export de pneus.

(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.

(300)

Paseo de la Castellana, 259 A 28046 Madrid
ES

238974
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) GRAND SUD ORIENTATION
BP29 M`HAMID EL GHIZLANE
ZAGORA
MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)
4

Huiles et graisses industrielles; Huiles pour moteur, huiles pour

engrenages,

huiles

pour

transmissions

aux

roues

arrières

d'automobiles; Matières éclairantes; Additifs non chimiques pour huiles
et carburants; Lubrifiants et graisses lubrifiantes; Produits pour
(591) Jaune,

industriel; Gaz d'huile; Sous-produits du pétrole; Combustibles (y

(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie.
35

Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
publicité.
41

absorber, arroser et lier la poussière; Pétrole; Biocarburant; Mazout

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; chronométrage de manifestations sportives ; coaching

compris les essences pour moteurs); Cires (matière première); Gelée
de pétrole à usage industriel; Bougies et mèches pour l'éclairage; Gaz
combustibles; Gaz solidifiés [combustibles]; Gaz de pétrole liquéfié;
Gaz naturel liquéfié; Gaz naturel; Gaz combustibles; Énergie
électrique; Énergie électrique; Énergie électrique produite à partir de
sources renouvelables.
35 des clients; Services d'organisation et de réalisation d'événements
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publicitaires; Organisation, gestion et supervision de programmes de

au détail de désinfectants, produits pour la destruction d'animaux

vente et de systèmes de primes promotionnelles; Production de

nuisibles, fongicides, produits pour la destruction des végétaux,

matériels

spéciales;

accessoires pour automobiles (à l'exclusion de leur transport), produits

Promotion de voyages [publicité]; Promotion de compétitions et

pour automobiles (pétrolières et de maintenance) et accessoires pour

manifestations

publicitaires;

Promotion

sportives;

musique;

véhicules; Médiation et clôture de transactions commerciales pour le
compte de tiers dans le domaine des matières premières, à savoir gaz

services de tiers par l’intermédiaire de manifestations promotionnelles;

naturel et électricité; Gestion commerciale de stations-service; Services

Promotion de vente de produits et de services de tiers par la

de représentation (gestion commerciale) de générateurs d'électricité;

distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Mise à

Publicité, à savoir la promotion de produits et services de tiers par le

disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne; Publication

biais d'accords de parrainage et contrats de licence en rapport avec

de textes publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins

des événements sportifs et culturels; Gestion de programmes de

publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires

fidélisation de la clientèle, Services de stratégies promotionnelles;

au format électronique; Publication de matériel publicitaire; Publication

Services de gestion promotionnelle; Services de gestion des

de matériel publicitaire en ligne; Services de publication de matériel et

promotions par le biais de récompenses; Services de vente au détail

textes publicitaires; Publication électronique de produits imprimés à des

concernant les produits de boulangerie; Conduite d’expositions

fins publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Services de

commerciales dans le domaine de l'automobile; Organisation de foires

traitement d'informations commerciales informatisées; Services de

à buts commerciaux ou de publicité; Affichage publicitaire; Fourniture

conseils

concernant

de

manifestations

Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion des produits et

commerciaux

Promotion

de

concerts

l'exploitation

de

de

restaurants;

d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de

Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,

sélection de produits et d'articles à acheter; Relevé de gazomètres aux

promotionnelles ou publicitaires; Acquisition de contrats en rapport

fins de facturation; Organisation de démonstrations à des fins

avec la fourniture d'énergie électrique, de gaz naturel domestique et de

publicitaires; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires;

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Appels d'offres en rapport

Organisation de présentations à des fins commerciales; Organisation

avec l'approvisionnement en électricité, gaz naturel domestique et de

de présentations à des fins publicitaires; Organisation de programmes

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Médiation et clôture de

de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou

transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine

publicitaires; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

des matières premières, à savoir de CO2 et d'énergies renouvelables.

de fidélisation commerciales; Services d'organisation et gestion de

37

programmes de fidélisation

en matière de réparation; Entretien et réparation d’installations

d’énergie solaire; Installation de systèmes d'énergie solaire; Installation

37

de systèmes à énergie éolienne; Services de ravitaillement en

aquatiques, à savoir nettoyage, polissage, graissage, lubrification,

Construction; Traitements pour véhicules terrestres, aériens et

hydrogène pour véhicules; Installation et entretien d'installations

maintenance et réparation d'aéronefs, véhicules terrestres et leurs

photovoltaïques.

remorques, et de navires et embarcations; Lavage d'automobiles;

35 Services de gestion commerciale; Relevé de compteurs à des fins

Placement, examen et réparation de pneus de véhicules; Services

de facturation; Recherche marketing en matière de consommation;

miniers et extraction de ressources naturelles, pétrole et gaz;

Services de vente au détail et en gros de combustibles et carburants,

Construction de centrales électriques; Installation, entretien, réparation

de produits pétroliers, gazeux et chimiques, huiles industrielles,

et service après-vente d'appareils et instruments de fourniture et de

asphaltes, graisses et lubrifiants, gaz de pétrole liquéfié, produits

distribution de gaz; Réparation, entretien et service après-vente

chimiques (excepté leurs transports); Services de vente au détail de

d'appareils et instruments servant pour le gaz; Installation, entretien et

produits alimentaires, imprimerie et magazines, livres, annuaires et

réparation de machines; Construction et entretien de pipelines;

cartes géographiques, jouets, téléphones portables, batteries de

Réparation et entretien de pompes; Services de stations-service et de

téléphones, écouteurs (des écouteurs), chargeurs et coques pour

stations de ravitaillement en carburant de véhicules; installation d'

téléphone, produits cosmétiques et produits de toilette à usage non

équipements de forage pétrolier; Maintenance, réparation et entretien

médical, dentifrices non médicamenteux; Services de vente au détail

de navires, plates-formes pétrolières et aéronefs; Entretien des

de produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour

gisements de pétrole et de gaz; Services de ravitaillement en

blanchir et autres substances de blanchisserie, préparations pour

carburant; Services d'approvisionnement de véhicules en carburant;

nettoyer, polir, dégraisser et préparations abrasives, produits de

Ravitaillement de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; Services

parfumerie et produits hygiéniques et sanitaires à usage médical,

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres; Entretien,

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

réparation, maintenance de véhicules, remplissage de carburant pour

aliments pour bébés, compléments alimentaires pour humains ou

véhicules; Service de ravitaillement en essence pour véhicules à

animaux, sparadraps, de matériel pour pansements; Services de vente

moteur; Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Pose
de pièces de remplacement de véhicules; Pose de pare-brise sur des
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véhicules à moteur; Stations-service [remplissage en carburant et

sources renouvelables.

entretien];

véhicules;

35 Services de gestion commerciale; Relevé de compteurs à des fins

Stations-service pour la réparation de véhicules; Installation de pièces

Stations-service

de facturation; Recherche marketing en matière de consommation;

détachées

Nettoyage

Services de vente au détail et en gros de combustibles et carburants,

automobiles;

de produits pétroliers, gazeux et chimiques, huiles industrielles,

Nettoyage de véhicules; Entretien de voitures; Entretien de moteur à

asphaltes, graisses et lubrifiants, gaz de pétrole liquéfié, produits

combustion interne; Entretien des pièces et accessoires de véhicules

chimiques (excepté leurs transports); Services de vente au détail de

terrestres commerciaux à moteur; Entretien et réparation de véhicules

produits alimentaires, imprimerie et magazines, livres, annuaires et

à moteur pour le transport de passagers; Entretien, révision, réglage et

cartes géographiques, jouets, téléphones portables, batteries de

réparation de moteurs; Services de peinture pour véhicules; Remise en

téléphones, écouteurs (des écouteurs), chargeurs et coques pour

état de moteurs de véhicules; Nettoyage et polissage de véhicules à

téléphone, produits cosmétiques et produits de toilette à usage non

moteur; Réparation de voitures accidentées; Reconstruction de

médical, dentifrices non médicamenteux; Services de vente au détail

moteurs [réparation]; Ravitaillement en combustible de véhicules

de produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour

terrestres; Réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs

blanchir et autres substances de blanchisserie, préparations pour

parties ainsi que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties;

nettoyer, polir, dégraisser et préparations abrasives, produits de

Services automobiles de vidange d'huile; Services de conseil et

parfumerie et produits hygiéniques et sanitaires à usage médical,

d'information en matière de réparation de véhicules; Services de

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

vulcanisation de pneus automobiles [travaux de réparation]; Recharge

aliments pour bébés, compléments alimentaires pour humains ou

de batteries de véhicule; Traitement préventif contre la rouille pour

animaux, sparadraps, de matériel pour pansements; Services de vente

véhicules; Stations-service [remplissage en carburant et entretien];

au détail de désinfectants, produits pour la destruction d'animaux

Graissage de véhicules; Nettoyage et réparation de chaudières;

nuisibles, fongicides, produits pour la destruction des végétaux,

Installation et entretien d'oléoducs; Informations

accessoires pour automobiles (à l'exclusion de leur transport), produits

(300)

pour automobiles (pétrolières et de maintenance) et accessoires pour

pour

d'automobiles;

véhicules;

Nettoyage

et

pour
Lavage
lavage

entretien

de

d'automobiles;
de

véhicules

véhicules; Médiation et clôture de transactions commerciales pour le

238977

compte de tiers dans le domaine des matières premières, à savoir gaz

(151) 22/03/2022

naturel et électricité; Gestion commerciale de stations-service; Services

(180) 22/03/2032

de représentation (gestion commerciale) de générateurs d'électricité;

(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.

Publicité, à savoir la promotion de produits et services de tiers par le

Paseo de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

biais d'accords de parrainage et contrats de licence en rapport avec

ES

des événements sportifs et culturels; Gestion de programmes de
fidélisation de la clientèle, Services de stratégies promotionnelles;
Services de gestion promotionnelle; Services de gestion des
promotions par le biais de récompenses; Services de vente au détail
concernant les produits de boulangerie; Conduite d’expositions
commerciales dans le domaine de l'automobile; Organisation de foires
à buts commerciaux ou de publicité; Affichage publicitaire; Fourniture
d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de

(591) Blanc, Gris, Rouge,

sélection de produits et d'articles à acheter; Relevé de gazomètres aux

(511)
4

fins de facturation; Organisation de démonstrations à des fins

Huiles et graisses industrielles; Huiles pour moteur, huiles pour

engrenages,

huiles

pour

transmissions

aux

roues

arrières

d'automobiles; Matières éclairantes; Additifs non chimiques pour huiles
et carburants; Lubrifiants et graisses lubrifiantes; Produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; Pétrole; Biocarburant; Mazout
industriel; Gaz d'huile; Sous-produits du pétrole; Combustibles (y
compris les essences pour moteurs); Cires (matière première); Gelée
de pétrole à usage industriel; Bougies et mèches pour l'éclairage; Gaz
combustibles; Gaz solidifiés [combustibles]; Gaz de pétrole liquéfié;
Gaz naturel liquéfié; Gaz naturel; Gaz combustibles; Énergie
électrique; Énergie électrique; Énergie électrique produite à partir de

publicitaires; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires;
Organisation de présentations à des fins commerciales; Organisation
de présentations à des fins publicitaires; Organisation de programmes
de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou
publicitaires; Organisation et gestion de programmes de stimulation et
de fidélisation commerciales; Services d'organisation et gestion de
programmes de fidélisation
35 des clients; Services d'organisation et de réalisation d'événements
publicitaires; Organisation, gestion et supervision de programmes de
vente et de systèmes de primes promotionnelles; Production de
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manifestations

spéciales;

détachées

pour

véhicules;

d'automobiles;

musique;

Nettoyage de véhicules; Entretien de voitures; Entretien de moteur à

Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion des produits et

combustion interne; Entretien des pièces et accessoires de véhicules

services de tiers par l’intermédiaire de manifestations promotionnelles;

terrestres commerciaux à moteur; Entretien et réparation de véhicules

Promotion de vente de produits et de services de tiers par la

à moteur pour le transport de passagers; Entretien, révision, réglage et

distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Mise à

réparation de moteurs; Services de peinture pour véhicules; Remise en

disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne; Publication

état de moteurs de véhicules; Nettoyage et polissage de véhicules à

de textes publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins

moteur; Réparation de voitures accidentées; Reconstruction de

publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires

moteurs [réparation]; Ravitaillement en combustible de véhicules

au format électronique; Publication de matériel publicitaire; Publication

terrestres; Réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs

de matériel publicitaire en ligne; Services de publication de matériel et

parties ainsi que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties;

textes publicitaires; Publication électronique de produits imprimés à des

Services automobiles de vidange d'huile; Services de conseil et

fins publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Services de

d'information en matière de réparation de véhicules; Services de

traitement d'informations commerciales informatisées; Services de

vulcanisation de pneus automobiles [travaux de réparation]; Recharge

conseils

commerciaux

concernant

de

concerts

l'exploitation

de

de

lavage

de

véhicules

Nettoyage

manifestations

Promotion

et

d'automobiles;

Promotion de voyages [publicité]; Promotion de compétitions et
sportives;

Nettoyage

Lavage

automobiles;

restaurants;

de batteries de véhicule; Traitement préventif contre la rouille pour

Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,

véhicules; Stations-service [remplissage en carburant et entretien];

promotionnelles ou publicitaires; Acquisition de contrats en rapport

Graissage de véhicules; Nettoyage et réparation de chaudières;

avec la fourniture d'énergie électrique, de gaz naturel domestique et de

Installation et entretien d'oléoducs; Informations

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Appels d'offres en rapport

37

avec l'approvisionnement en électricité, gaz naturel domestique et de

d’énergie solaire; Installation de systèmes d'énergie solaire; Installation

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Médiation et clôture de

de systèmes à énergie éolienne; Services de ravitaillement en

transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine

hydrogène pour véhicules; Installation et entretien d'installations

des matières premières, à savoir de CO2 et d'énergies renouvelables.

photovoltaïques.

37

(300)

Construction; Traitements pour véhicules terrestres, aériens et

en matière de réparation; Entretien et réparation d’installations

aquatiques, à savoir nettoyage, polissage, graissage, lubrification,

238978

maintenance et réparation d'aéronefs, véhicules terrestres et leurs
remorques, et de navires et embarcations; Lavage d'automobiles;

(151) 22/03/2022

Placement, examen et réparation de pneus de véhicules; Services

(180) 22/03/2032

miniers et extraction de ressources naturelles, pétrole et gaz;

(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.

Construction de centrales électriques; Installation, entretien, réparation

Paseo de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

et service après-vente d'appareils et instruments de fourniture et de

ES

distribution de gaz; Réparation, entretien et service après-vente
d'appareils et instruments servant pour le gaz; Installation, entretien et
réparation de machines; Construction et entretien de pipelines;
Réparation et entretien de pompes; Services de stations-service et de
stations de ravitaillement en carburant de véhicules; installation d'
équipements de forage pétrolier; Maintenance, réparation et entretien
de navires, plates-formes pétrolières et aéronefs; Entretien des
gisements de pétrole et de gaz; Services de ravitaillement en

(591) Blanc, Gris, Rouge,

carburant; Services d'approvisionnement de véhicules en carburant;

(511)

Ravitaillement de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; Services

4

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres; Entretien,

engrenages,

réparation, maintenance de véhicules, remplissage de carburant pour

d'automobiles; Matières éclairantes; Additifs non chimiques pour huiles

véhicules; Service de ravitaillement en essence pour véhicules à

et carburants; Lubrifiants et graisses lubrifiantes; Produits pour

moteur; Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Pose

absorber, arroser et lier la poussière; Pétrole; Biocarburant; Mazout

de pièces de remplacement de véhicules; Pose de pare-brise sur des

industriel; Gaz d'huile; Sous-produits du pétrole; Combustibles (y

véhicules à moteur; Stations-service [remplissage en carburant et

compris les essences pour moteurs); Cires (matière première); Gelée

entretien];

véhicules;

de pétrole à usage industriel; Bougies et mèches pour l'éclairage; Gaz

Stations-service pour la réparation de véhicules; Installation de pièces

combustibles; Gaz solidifiés [combustibles]; Gaz de pétrole liquéfié;

Stations-service

pour

entretien

de

Huiles et graisses industrielles; Huiles pour moteur, huiles pour
huiles

pour

transmissions

aux

roues

arrières
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Gaz naturel liquéfié; Gaz naturel; Gaz combustibles; Énergie

de navires, plates-formes pétrolières et aéronefs; Entretien des

électrique; Énergie électrique; Énergie électrique produite à partir de

gisements de pétrole et de gaz; Services de ravitaillement en

sources renouvelables.

carburant; Services d'approvisionnement de véhicules en carburant;

35 des clients; Services d'organisation et de réalisation d'événements

Ravitaillement de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; Services

publicitaires; Organisation, gestion et supervision de programmes de

d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres; Entretien,

vente et de systèmes de primes promotionnelles; Production de

réparation, maintenance de véhicules, remplissage de carburant pour

matériels

spéciales;

véhicules; Service de ravitaillement en essence pour véhicules à

Promotion de voyages [publicité]; Promotion de compétitions et

moteur; Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Pose

manifestations

musique;

de pièces de remplacement de véhicules; Pose de pare-brise sur des

Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion des produits et

véhicules à moteur; Stations-service [remplissage en carburant et

services de tiers par l’intermédiaire de manifestations promotionnelles;

entretien];

Promotion de vente de produits et de services de tiers par la

Stations-service pour la réparation de véhicules; Installation de pièces

distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Mise à

détachées

disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne; Publication

d'automobiles;

de textes publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins

Nettoyage de véhicules; Entretien de voitures; Entretien de moteur à

publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires

combustion interne; Entretien des pièces et accessoires de véhicules

au format électronique; Publication de matériel publicitaire; Publication

terrestres commerciaux à moteur; Entretien et réparation de véhicules

de matériel publicitaire en ligne; Services de publication de matériel et

à moteur pour le transport de passagers; Entretien, révision, réglage et

textes publicitaires; Publication électronique de produits imprimés à des

réparation de moteurs; Services de peinture pour véhicules; Remise en

fins publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Services de

état de moteurs de véhicules; Nettoyage et polissage de véhicules à

traitement d'informations commerciales informatisées; Services de

moteur; Réparation de voitures accidentées; Reconstruction de

conseils

restaurants;

moteurs [réparation]; Ravitaillement en combustible de véhicules

Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,

terrestres; Réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs

promotionnelles ou publicitaires; Acquisition de contrats en rapport

parties ainsi que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties;

avec la fourniture d'énergie électrique, de gaz naturel domestique et de

Services automobiles de vidange d'huile; Services de conseil et

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Appels d'offres en rapport

d'information en matière de réparation de véhicules; Services de

avec l'approvisionnement en électricité, gaz naturel domestique et de

vulcanisation de pneus automobiles [travaux de réparation]; Recharge

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Médiation et clôture de

de batteries de véhicule; Traitement préventif contre la rouille pour

transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine

véhicules; Stations-service [remplissage en carburant et entretien];

des matières premières, à savoir de CO2 et d'énergies renouvelables.

Graissage de véhicules; Nettoyage et réparation de chaudières;

37

Installation et entretien d'oléoducs; Informations

publicitaires;

Promotion

sportives;

commerciaux

Promotion

concernant

de
de

manifestations
concerts

l'exploitation

de

de

en matière de réparation; Entretien et réparation d’installations

Stations-service
pour

véhicules;

Nettoyage

et

pour
Lavage
lavage

entretien

de

d'automobiles;
de

véhicules

véhicules;
Nettoyage
automobiles;

d’énergie solaire; Installation de systèmes d'énergie solaire; Installation

35 Services de gestion commerciale; Relevé de compteurs à des fins

de systèmes à énergie éolienne; Services de ravitaillement en

de facturation; Recherche marketing en matière de consommation;

hydrogène pour véhicules; Installation et entretien d'installations

Services de vente au détail et en gros de combustibles et carburants,

photovoltaïques.

de produits pétroliers, gazeux et chimiques, huiles industrielles,

37

Construction; Traitements pour véhicules terrestres, aériens et

asphaltes, graisses et lubrifiants, gaz de pétrole liquéfié, produits

aquatiques, à savoir nettoyage, polissage, graissage, lubrification,

chimiques (excepté leurs transports); Services de vente au détail de

maintenance et réparation d'aéronefs, véhicules terrestres et leurs

produits alimentaires, imprimerie et magazines, livres, annuaires et

remorques, et de navires et embarcations; Lavage d'automobiles;

cartes géographiques, jouets, téléphones portables, batteries de

Placement, examen et réparation de pneus de véhicules; Services

téléphones, écouteurs (des écouteurs), chargeurs et coques pour

miniers et extraction de ressources naturelles, pétrole et gaz;

téléphone, produits cosmétiques et produits de toilette à usage non

Construction de centrales électriques; Installation, entretien, réparation

médical, dentifrices non médicamenteux; Services de vente au détail

et service après-vente d'appareils et instruments de fourniture et de

de produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour

distribution de gaz; Réparation, entretien et service après-vente

blanchir et autres substances de blanchisserie, préparations pour

d'appareils et instruments servant pour le gaz; Installation, entretien et

nettoyer, polir, dégraisser et préparations abrasives, produits de

réparation de machines; Construction et entretien de pipelines;

parfumerie et produits hygiéniques et sanitaires à usage médical,

Réparation et entretien de pompes; Services de stations-service et de

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

stations de ravitaillement en carburant de véhicules; installation d'

aliments pour bébés, compléments alimentaires pour humains ou

équipements de forage pétrolier; Maintenance, réparation et entretien

animaux, sparadraps, de matériel pour pansements; Services de vente
au détail de désinfectants, produits pour la destruction d'animaux
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nuisibles, fongicides, produits pour la destruction des végétaux,

de pétrole à usage industriel; Bougies et mèches pour l'éclairage; Gaz

accessoires pour automobiles (à l'exclusion de leur transport), produits

combustibles; Gaz solidifiés [combustibles]; Gaz de pétrole liquéfié;

pour automobiles (pétrolières et de maintenance) et accessoires pour

Gaz naturel liquéfié; Gaz naturel; Gaz combustibles; Énergie

véhicules; Médiation et clôture de transactions commerciales pour le

électrique; Énergie électrique; Énergie électrique produite à partir de

compte de tiers dans le domaine des matières premières, à savoir gaz

sources renouvelables.

naturel et électricité; Gestion commerciale de stations-service; Services

35 Services de gestion commerciale; Relevé de compteurs à des fins

de représentation (gestion commerciale) de générateurs d'électricité;

de facturation; Recherche marketing en matière de consommation;

Publicité, à savoir la promotion de produits et services de tiers par le

Services de vente au détail et en gros de combustibles et carburants,

biais d'accords de parrainage et contrats de licence en rapport avec

de produits pétroliers, gazeux et chimiques, huiles industrielles,

des événements sportifs et culturels; Gestion de programmes de

asphaltes, graisses et lubrifiants, gaz de pétrole liquéfié, produits

fidélisation de la clientèle, Services de stratégies promotionnelles;

chimiques (excepté leurs transports); Services de vente au détail de

Services de gestion promotionnelle; Services de gestion des

produits alimentaires, imprimerie et magazines, livres, annuaires et

promotions par le biais de récompenses; Services de vente au détail

cartes géographiques, jouets, téléphones portables, batteries de

concernant les produits de boulangerie; Conduite d’expositions

téléphones, écouteurs (des écouteurs), chargeurs et coques pour

commerciales dans le domaine de l'automobile; Organisation de foires

téléphone, produits cosmétiques et produits de toilette à usage non

à buts commerciaux ou de publicité; Affichage publicitaire; Fourniture

médical, dentifrices non médicamenteux; Services de vente au détail

d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de

de produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour

sélection de produits et d'articles à acheter; Relevé de gazomètres aux

blanchir et autres substances de blanchisserie, préparations pour

fins de facturation; Organisation de démonstrations à des fins

nettoyer, polir, dégraisser et préparations abrasives, produits de

publicitaires; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires;

parfumerie et produits hygiéniques et sanitaires à usage médical,

Organisation de présentations à des fins commerciales; Organisation

aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire,

de présentations à des fins publicitaires; Organisation de programmes

aliments pour bébés, compléments alimentaires pour humains ou

de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou

animaux, sparadraps, de matériel pour pansements; Services de vente

publicitaires; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

au détail de désinfectants, produits pour la destruction d'animaux

de fidélisation commerciales; Services d'organisation et gestion de

nuisibles, fongicides, produits pour la destruction des végétaux,

programmes de fidélisation

accessoires pour automobiles (à l'exclusion de leur transport), produits

(300)

pour automobiles (pétrolières et de maintenance) et accessoires pour
véhicules; Médiation et clôture de transactions commerciales pour le

238979

compte de tiers dans le domaine des matières premières, à savoir gaz

(151) 22/03/2022

naturel et électricité; Gestion commerciale de stations-service; Services

(180) 22/03/2032

de représentation (gestion commerciale) de générateurs d'électricité;

(732) COMPAÑIA ESPAÑOLA DE PETRÓLEOS, S.A.

Publicité, à savoir la promotion de produits et services de tiers par le

Paseo de la Castellana, 259 A 28046 Madrid

biais d'accords de parrainage et contrats de licence en rapport avec

ES

des événements sportifs et culturels; Gestion de programmes de
fidélisation de la clientèle, Services de stratégies promotionnelles;
Services de gestion promotionnelle; Services de gestion des
promotions par le biais de récompenses; Services de vente au détail
concernant les produits de boulangerie; Conduite d’expositions
commerciales dans le domaine de l'automobile; Organisation de foires
à buts commerciaux ou de publicité; Affichage publicitaire; Fourniture
d'informations et de conseil aux consommateurs en matière de

(591) Blanc, Gris, Rouge,

sélection de produits et d'articles à acheter; Relevé de gazomètres aux

(511)
4

fins de facturation; Organisation de démonstrations à des fins

Huiles et graisses industrielles; Huiles pour moteur, huiles pour

engrenages,

huiles

pour

transmissions

aux

roues

arrières

d'automobiles; Matières éclairantes; Additifs non chimiques pour huiles
et carburants; Lubrifiants et graisses lubrifiantes; Produits pour
absorber, arroser et lier la poussière; Pétrole; Biocarburant; Mazout
industriel; Gaz d'huile; Sous-produits du pétrole; Combustibles (y
compris les essences pour moteurs); Cires (matière première); Gelée

publicitaires; Organisation de démonstrations à des fins publicitaires;
Organisation de présentations à des fins commerciales; Organisation
de présentations à des fins publicitaires; Organisation de programmes
de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou
publicitaires; Organisation et gestion de programmes de stimulation et
de fidélisation commerciales; Services d'organisation et gestion de
programmes de fidélisation
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35 des clients; Services d'organisation et de réalisation d'événements

de pièces de remplacement de véhicules; Pose de pare-brise sur des

publicitaires; Organisation, gestion et supervision de programmes de

véhicules à moteur; Stations-service [remplissage en carburant et

vente et de systèmes de primes promotionnelles; Production de

entretien];

matériels

Stations-service pour la réparation de véhicules; Installation de pièces

publicitaires;

Promotion

de

manifestations

spéciales;

Stations-service

Promotion de voyages [publicité]; Promotion de compétitions et

détachées

manifestations

d'automobiles;

sportives;

Promotion

de

concerts

de

musique;

pour

véhicules;

Nettoyage

et

pour
Lavage
lavage

entretien

de

d'automobiles;
de

véhicules

véhicules;
Nettoyage
automobiles;

Promotion de foires à des fins commerciales; Promotion des produits et

Nettoyage de véhicules; Entretien de voitures; Entretien de moteur à

services de tiers par l’intermédiaire de manifestations promotionnelles;

combustion interne; Entretien des pièces et accessoires de véhicules

Promotion de vente de produits et de services de tiers par la

terrestres commerciaux à moteur; Entretien et réparation de véhicules

distribution de matériel imprimé et de concours promotionnels; Mise à

à moteur pour le transport de passagers; Entretien, révision, réglage et

disposition de guides publicitaires interrogeables en ligne; Publication

réparation de moteurs; Services de peinture pour véhicules; Remise en

de textes publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins

état de moteurs de véhicules; Nettoyage et polissage de véhicules à

publicitaires; Publication de produits imprimés à des fins publicitaires

moteur; Réparation de voitures accidentées; Reconstruction de

au format électronique; Publication de matériel publicitaire; Publication

moteurs [réparation]; Ravitaillement en combustible de véhicules

de matériel publicitaire en ligne; Services de publication de matériel et

terrestres; Réparation et entretien de véhicules à moteur et leurs

textes publicitaires; Publication électronique de produits imprimés à des

parties ainsi que de moteurs de véhicules automobiles et leurs parties;

fins publicitaires; Location d'espaces publicitaires; Services de

Services automobiles de vidange d'huile; Services de conseil et

traitement d'informations commerciales informatisées; Services de

d'information en matière de réparation de véhicules; Services de

conseils

restaurants;

vulcanisation de pneus automobiles [travaux de réparation]; Recharge

Services de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales,

de batteries de véhicule; Traitement préventif contre la rouille pour

promotionnelles ou publicitaires; Acquisition de contrats en rapport

véhicules; Stations-service [remplissage en carburant et entretien];

avec la fourniture d'énergie électrique, de gaz naturel domestique et de

Graissage de véhicules; Nettoyage et réparation de chaudières;

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Appels d'offres en rapport

Installation et entretien d'oléoducs; Informations

avec l'approvisionnement en électricité, gaz naturel domestique et de

37

véhicule, hydrogène et biocombustibles; Médiation et clôture de

d’énergie solaire; Installation de systèmes d'énergie solaire; Installation

transactions commerciales pour le compte de tiers dans le domaine

de systèmes à énergie éolienne; Services de ravitaillement en

des matières premières, à savoir de CO2 et d'énergies renouvelables.

hydrogène pour véhicules; Installation et entretien d'installations

37

photovoltaïques.

commerciaux

concernant

l'exploitation

de

Construction; Traitements pour véhicules terrestres, aériens et

aquatiques, à savoir nettoyage, polissage, graissage, lubrification,

en matière de réparation; Entretien et réparation d’installations

(300)

maintenance et réparation d'aéronefs, véhicules terrestres et leurs

238981

remorques, et de navires et embarcations; Lavage d'automobiles;
Placement, examen et réparation de pneus de véhicules; Services

(151) 22/03/2022

miniers et extraction de ressources naturelles, pétrole et gaz;

(180) 22/03/2032

Construction de centrales électriques; Installation, entretien, réparation

(732) ASTRACHEM MAROC

et service après-vente d'appareils et instruments de fourniture et de

ZONE INDUSTRIELLE, N°15, B.P.1303, AIT MELLOUL 80152

distribution de gaz; Réparation, entretien et service après-vente

AGADIR - IDA OU TANANE

d'appareils et instruments servant pour le gaz; Installation, entretien et

MA

réparation de machines; Construction et entretien de pipelines;
Réparation et entretien de pompes; Services de stations-service et de
stations de ravitaillement en carburant de véhicules; installation d'
équipements de forage pétrolier; Maintenance, réparation et entretien
de navires, plates-formes pétrolières et aéronefs; Entretien des
gisements de pétrole et de gaz; Services de ravitaillement en
carburant; Services d'approvisionnement de véhicules en carburant;
Ravitaillement de bateaux, aéronefs et véhicules terrestres; Services
d'avitaillement en carburant pour véhicules terrestres; Entretien,

(591)
(511)

réparation, maintenance de véhicules, remplissage de carburant pour

1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

véhicules; Service de ravitaillement en essence pour véhicules à

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

moteur; Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Pose

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
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et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

CASABLANCA

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

MA

l’industrie.
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(591) Argenté, Noir, Doré,
(511)

(300)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

238982

(300)

(151) 22/03/2022

238984

(180) 22/03/2032
(151) 22/03/2022

(732) ASTRACHEM MAROC
ZONE INDUSTRIELLE, N°15, B.P.1303, AIT MELLOUL 80152

(180) 22/03/2032
(732) AMBIANCE & CO

AGADIR - IDA OU TANANE

RUE M 31 VAL FLEURY MAG N2

MA

KENITRA
MA

(591)
(511)
1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)
2 Métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les
travaux d'art.

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

20 Pièces d'ameublement.

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

24 Tissus d'ameublement.

l’industrie.

37 Travaux de tapissiers.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(300)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

238985

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(151) 22/03/2022

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(180) 22/03/2032

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(732) UNIHEALTH

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

CHEZ NIDOM 400 AVENUE HASSAN II IMM B BADRE APPT 5

(300)

DIOUR JAMAA
RABAT

238983
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) ENTREPRISE NATIOMODE
QUARTIER GAUTHIER GALERIE GALILEE MG N° 32 RDC

MA
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(591) Bleu, Rose,
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

238986
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) TEM NEGOCE
N°728 HAY JDID ZOUAGHA HAUT
FES
MA

(591) Noir, Rouge,
(511)
9 Appareils à glacer les épreuves photographiques.
(300)

238987
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) BALAZI AMINA
6 RUE KAAB BNOU ZOUHAIR HAY EL WAHDA
BERRECHID
MA
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papier réactif à usage vétérinaire ; préparations biologiques à usage
vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations
chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à
usage pharmaceutique ; répulsifs pour chiens ; remèdes à usage
vétérinaire ; savons antibactériens ; shampooings insecticides pour
animaux ; shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie.
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(591) Blanc, Noir, Doré,

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(511)

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

(300)

alimentaires et boissons pour animaux; malt . ; aliments pour animaux ;

238988
(151) 22/03/2022

animaux vivants ; animaux de ménagerie ; aliments pour le bétail ;
aliments pour bestiaux ; biscuits pour chiens ; boissons pour animaux
de compagnie ; nourriture pour animaux de compagnie ; objets

(180) 22/03/2032

comestibles à mâcher pour animaux ; papier sablé [litière] pour

(732) BENAICHA YOUSSEF GHALI

animaux de compagnie ; produits alimentaires pour animaux ; produits

VILLA HANNA N 15 LOT FRAH ASSIF

pour l'engraissement des animaux ; résidus de distillerie [aliments pour

MARRAKECH

animaux] ; sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ;

MA

substances alimentaires fortifiantes pour les animaux ; substances
alimentaires fortifiantes pour animaux.
(300)

238989
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) ZAIME MOHAMMED

(591)

QUARTIER INDUSTRIEL NR 97

(511)
3

BEN GUERIR

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

MA

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques pour
animaux ; déodorants pour animaux de compagnie ; shampooings pour
animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]
;

shampooings

pour

animaux

[préparations

d’hygiène

non

médicamenteuses] ; shampooings secs.

(591)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(511)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

29

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; compléments de protéine

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

pour animaux ; compléments alimentaires pour animaux ; compléments

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

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

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

glucose ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

alimentaires de gelée royale ; extraits de plantes à usage

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

pharmaceutique ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ;

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

extraits de plantes à usage médical ; lotions à usage vétérinaire ;

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage
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fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

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

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

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

préparations

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

de tofu].

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

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

consommateurs;

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

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

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

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

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

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

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

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

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

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

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

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

29

tiers;

pour

faire

administration

du

potage;

de

administration

présure;

programmes
de

produits

de

programmes

laitiers;

fidélisation
pour

de

grands

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

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

relevés

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

administrative

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

mousses

d'oiseaux

location de distributeurs automatiques; location de machines et

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

de

légumes;

mousses

de

poisson;

nids

de

comptes;

études

d'hôtels;

de

gestion

marché;

facturation;

administrative

gérance

externalisée
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sur tout moyen de communication; management de transition;

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

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

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

services pour entreprises; services de

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

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

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

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

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

des sites web; organisation

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

35

des

de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

entrepreneurs

à

la

recherche

de

financements;

services

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

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

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

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

commandes

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

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

(300)

d'achats;

traitement

de

texte;

transcription

de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

238992

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un
réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

(151) 22/03/2022

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

(180) 22/03/2032

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

(732) ZAIME MOHAMMED

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

QUARTIER INDUSTRIEL NR 97

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

BEN GUERIR

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

MA

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;

(591)

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

(511)

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

29

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

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

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

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

services de veille commerciale; services de vente au détail de

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

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

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

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

mousses

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

de

légumes;

mousses

de

poisson;

nids

d'oiseaux
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comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

sur tout moyen de communication; management de transition;

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

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

préparations

laitiers;

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

des sites web; organisation

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

35

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

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

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

de tofu].

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

pour

faire

du

potage;

présure;

produits

de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

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

de

de

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

tiers;

administration

consommateurs;

de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;
publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

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

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

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

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

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

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

publicitaire;

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

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

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

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

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

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

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

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

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

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

relevés

facturation;

publiques;

renseignements

d'affaires;

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de
construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

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

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

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

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

services de veille commerciale; services de vente au détail de

gestion

marché;

relations

gérance

d'hôtels;

de

pour

externalisée

administrative

études

programmes

fidélisation

grands

comptes;

de

de

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

de

administration

programmes

administrative
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

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

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

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

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

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

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

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

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

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

services pour entreprises; services de

des

29

Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

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

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

commandes

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

(300)

entrepreneurs

à

la

d'achats;

recherche

traitement

de

de

financements;

texte;

services

transcription

de

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

238993

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

(151) 22/03/2022

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

(180) 22/03/2032

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

(732) FMC Agricultural Solutions A/S

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

Thyborønvej 78 7673 Harboøre, Ronland,

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

DK

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

(591)

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

(511)

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

5 Pesticides; insecticides à usage agricole.

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

(300)

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

238994

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;
flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

(151) 22/03/2022

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

(180) 22/03/2032

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

(732) ERRIDI FADWA

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

Prestigia Golf City, Immeuble 63A, 1ér étage, Appt N°3, Ville

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

Verte, Bouskoura

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

CASABLANCA

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

MA

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;

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

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

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

laisses et vêtements pour animaux ; alpenstocks ; anneaux pour

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

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

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

baleines pour parapluies ou parasols ; bandoulières en cuir ; bâtons

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

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

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

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

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

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

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

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

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

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

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

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

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

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

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

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

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

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

dessous

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

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

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

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

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

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

étiquettes en cuir ; étriers ; étrivières ; étuis pour clés ; fers à cheval ;

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

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

[sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ;

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

cuir pour meubles ; garnitures de harnachement ; genouillères pour

habillement pour cyclistes ; habits ; hauts-de-forme ; jambières ;

chevaux ; gibecières ; guides [rênes] ; habits pour animaux de

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ;

compagnie ; harnachements ; harnais pour animaux ; havresacs ;

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

housses de selles d'équitation ; œillères [harnachement] ; imitations de

[pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ; manchettes

cuir ; laisses ; lanières de cuir ; licols ; licous de chevaux ; malles ;

[habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux

mallettes ; mallettes pour documents ; martinets [fouets] ; mentonnières

; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres

[bandes en cuir] ; moleskine [imitation du cuir] ; mors [harnachement] ;

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ; parapluies ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage ; peaux

chemises

corroyées ; peaux d'animaux ; peaux d'animaux de boucherie ;

25

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

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

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

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

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

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

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

vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

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

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

portefeuilles ; porte-monnaie ; porte-musique.

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

18

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

pour le voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ; serviettes

[sous-vêtements]

;

dessous-de-bras

;

doublures

; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

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

voilettes.

d'équitation ; tephillins [phylactères] ; traits [harnachement] ; trousses

18

de voyage [maroquinerie] ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir.

meubles en cuir ; sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour

25

randsels [sacs à dos d'écolier japonais] ; rênes ; revêtements de

Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

l'emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle ; sacs ; sacs à

chaussures ; articles d'habillement; aubes ; bandanas [foulards] ;

dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ; sacs

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

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

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

voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

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

l'emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

vêtements.

; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

25

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;
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sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

conservés ; confitures ; conserves de fruits ; conserves de légumes ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers ; souliers de bain ;

dattes ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque préparés ; huile

souliers

de

gymnastique

sous-vêtements

;

;

souliers

sous-vêtements

de

sport

absorbant

la

;

sous-pieds

;

d`olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huiles à usage

transpiration

;

alimentaire ; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pickles ; truffes

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

conservées. Tous fabriqués au Maroc.

[vêtements].

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

(300)

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et
confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

238996

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

(151) 22/03/2022

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; assaisonnements ;

(180) 22/03/2032

condiments ; épices ; miel ; safran [assaisonnement]. Tous fabriqués

(732) KHALID LAHOUCINE

au Maroc.

HAY SAADA RUE 1719 NR 25 DCHEIRA

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

INEZGANE-AIT MELLOUL

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

MA

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs
naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits
alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais ; amandes
[fruits] ; champignons frais ; truffes fraîches. Tous fabriqués au Maroc.
(300)

238998
(151) 23/03/2022

(591) Marron chocolat, Doré,

(180) 23/03/2032

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA
BP 5557 Agence Biranzarane

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

produits

de

parfumerie,

huiles

EL JADIDA

essentielles,

MA

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

238997
(151) 22/03/2022
(180) 22/03/2032
(732) AÏT FTOU SHERINE

(591)

7 rue Washington 75008 Paris

(511)

FR

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 ; biocides ; pesticides.

(591) Gris, Marron, Beige, Kaki, Ocre,

(300)

(511)
29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses
comestibles ; ail conservé ; amandes moulues ; champignons

238999
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA
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BP 5557 Biranzarane

(à l'exclusion de leur transport), permettant aux clients de voir et

EL JADIDA

d'acheter facilement ces produits, nommément alliages de métaux

MA

précieux, perles pour la fabrication de bijoux, boîtes en métaux
précieux, bracelets [articles de bijouterie], Broches [articles de
bijouterie, joaillerie (Am.)], bustes en métaux précieux, Chaînes
[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)], breloques [articles de bijouterie,
joaillerie (am.)], diamants, Des boucles d'oreilles, Figurines [statuettes]
en métaux précieux, Fil d'or [joaillerie, joaillerie (Am.)], or brut ou battu,
Métaux précieux pour chapeaux, lingots de métaux précieux, bijoux en
ivoire, Bijoux en ambre noir, Bijoux, Bijoux en ambre jaune, colliers

(591)

[articles de bijouterie], Olivine [pierres précieuses], Ornements [articles

(511)

de bijouterie, joaillerie (Am.)], Ornements pour chaussures en métaux

5 biocides ; pesticides.

précieux, perles [articles de bijouterie], Épingles [articles de bijouterie,

(300)

joaillerie

(Am.)],Métaux

précieux

bruts

ou

mi-ouvrés,

Pierres

précieuses, Bagues [joaillerie, joaillerie (Am.)], Spinelle [pierres

239000

précieuses], Fils en métaux précieux [articles de bijouterie, joaillerie

(151) 23/03/2022

(Am.)], Bibelots [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)], fils en métaux

(180) 23/03/2032

précieux [articles de bijouterie], Objets d'art en métaux précieux,

(732) National Quality company For Precious Metals

Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

P.O.Box 19541 Jeddah 21445

plaqué, non compris dans d'autres classes, bijoux et pierres

SA

précieuses, horlogerie et instrument chronométrique.
(300)

239001
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) SUNSET DRINKS & CO
479 BIS Z.I SIDI GHANEM

(591) Blanc, Doré,

MARRAKECH

(511)

MA

14 alliages de métaux précieux; perles pour la fabrication de bijoux;
boîtes en métaux précieux; bracelets [articles de bijouterie]; Broches
[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)]; bustes en métaux précieux;
Chaînes [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)]; breloques [articles de
bijouterie, joaillerie (am.)]; diamants ; Des boucles d'oreilles; Figurines
[statuettes] en métaux précieux; Fil d'or [joaillerie, joaillerie (Am.)]; or
brut ou battu; Métaux précieux pour chapeaux; lingots de métaux
précieux; bijoux en ivoire; Bijoux en ambre noir; Bijoux; Bijoux en

(591) Gris, Jaune, Noir,

ambre jaune; colliers [articles de bijouterie]; Olivine [pierres précieuses]

(511)

; Ornements [articles de bijouterie, joaillerie (Am.)]; Ornements pour

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

chaussures en métaux précieux; perles [articles de bijouterie]; Épingles

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

[articles de bijouterie, joaillerie (Am.)]; Métaux précieux bruts ou

pour faire des boissons .

mi-ouvrés ; Pierres précieuses; Bagues [joaillerie, joaillerie (Am.)];
Spinelle [pierres précieuses]; Fils en métaux précieux [articles de
bijouterie, joaillerie (Am.)]; Bibelots [articles de bijouterie, joaillerie
(Am.)]; fils en métaux précieux [articles de bijouterie]; Objets d'art en
métaux précieux; Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

matières ou en plaqué, non compris dans d'autres classes; bijoux et

239002

pierres précieuses; horlogerie et instrument chronométrique.
35 Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété de produits

(151) 23/03/2022
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(180) 23/03/2032

séchée; grignotines à base de viande; plats préparés composés

(732) NANCY NICOLAS

principalement

de

RESIDENCE JNANE ATLAS HIVERNAGE N°19

principalement

de

viande;

MARRAKECH

préemballés composés principalement de viande.

MA

43

poulet;

hors-d'œuvre
gelées

à

congelés

usage

composés

alimentaire;

repas

Restaurants proposant la livraison à domicile; services de

snack-bars; services de restaurants touristiques; restaurants de
nouilles instantanées; services de restauration; restaurants-buffets;
bars à salades; restaurants de style occidental; services de cafétéria
libre-service; services de restauration fournis par des restaurants
franchisés; services de restauration mobile; services de restauration
japonaise; les cafés de thé coréens traditionnels ; restaurants chinois;
services de café et de cafétéria; services de restauration rapide; étals

(591)

de rue servant des plats légers (services de restauration); restaurants

(511)

coréens ; offre de services de boîtes à lunch dans le cadre d'un

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et
légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,
compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

franchisage.
(300)

comestibles. Tous originaires de Marrakech.

239005

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 ;

(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) ASSOCIATION ARC CASABLANCA DE TIR À L ARC

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

Bd Abdellah Senhaji hay Calojera Complexe Hassan 2

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir. Tous originaires de

CASABLANCA

Marrakech.
35

MA

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.
43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.
(300)

239004
(151) 23/03/2022

(591) Blanc, Jaune, Noir, Vert,

(180) 23/03/2032

(511)

(732) Kyochon F&B Co., Ltd.
78, Songsin-ro, Gasan-myeon, Chilgok-gun, Gyeongsangbuk-do

41

KR

culturelles ; services de camps sportifs ; organisation de compétitions

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

sportives ; mise à disposition d'installations sportives ; services de
clubs [divertissement ou éducation].
(300)

239006
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(591)

(732) DAKHLA KIDS

(511)
29

AV Laargoub N°01/720
Fruits

et

légumes

conservés,

séchés

et

cuits;

plats

d'accompagnement préparés composés principalement de viande, de
poisson, de volaille ou de légumes; viande, poisson, légumes et fruits
en conserve; viandes emballées; viande, poisson, volaille et gibier;
viande, congelée; poulet; Viande de canard; Viande de boeuf; viandes
et saucisses en conserve; oeufs transformés; oeuf fumé; viande

DAKHLA
MA
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239011
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) DAOUDI YAMINE
TOULOUINE-TAGHZOUTE 45800
TINGHIR
MA

(591) Bleu,
(511)
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

239007
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032

(591)

(732) STE KARMENTEX

(511)

RCE LAGHZAOUIA IMB B ARRT 4 ETAGE 1 AV MLY RCHID

39 transports aériens ; transports aéronautiques.

FES

(300)

MA

239012
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) FANG CHEN
RUE D`ARCACHON RES AHFAD B ETAGE 05 APPT 20
CASABLANCA
MA

(591) Brun, Noir, Rouge, Vert,
(511)
25 Pyjamas.
(300)

239009
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032

(591) Bleu,

(732) STE KAREMENTEX

(511)

RCE LAGHZAOUIA IMB B ARRT 4 ETAGE 1 AV MLY RCHID

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

FES

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

MA

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)

239014
(151) 23/03/2022
(591) Noir, Rose,
(511)
25 Pyjamas ; robes ; robes-chasubles ; jupes.
(300)

(180) 23/03/2032
(732) NOUKOUD CHAYMAA
41 rue des gaves r n
CASABLANCA
MA
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(591) Jaune,

(591)

(511)

(511)

44

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

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

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

d’horticulture et de sylviculture ; services de salons de beauté.

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

239015

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(151) 23/03/2022

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(180) 23/03/2032

(300)

(732) IDEAL TOMATO

239017

CCISN QUARTIER ADMINISTRATIF RUE CAID AHMED RIFI
NADOR

(151) 23/03/2022

MA

(180) 23/03/2032
(732) LAMRABET ZAINA
12, Rue Soukaina, Agdal
RABAT
MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
29

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;

(591) Gris, Noir,

gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et

(511)

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;

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

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

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

de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
textiles ou en matières plastiques .

239016
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.
Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura
CASABLANCA
MA

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
26

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les
cheveux; faux cheveux .
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;
tentures murales non en matières textiles .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)
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239018
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) STE ALAAMOUM BIJOUTERIE
N°83 LOTISSEMENT HABAT ZAYTOUNE BENSOUDA
FES
MA

(591) Jaune,
(511)
25

Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; bonnets ; bodys [vêtements de
dessous]

;

casquettes

;

chapeaux

;

chaussettes

;

dessous

[sous-vêtements] ; espadrilles ; foulards ; gants [habillement] ; gilets ;
habits ; leggins [pantalons] ; manteaux ; masques pour dormir ;
(591) Noir, Doré,

pantalons ; pull-overs ; pyjamas ; sabots [chaussures] ; soutiens-gorge

(511)

; tabliers [vêtements] ; tee-shirts ; uniformes ; vestes ; vêtements ;

14 Bijouterie.

vêtements confectionnés ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

(300)

blouses.
(300)

239019
239023

(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032

(151) 23/03/2022

(732) ZERUVA

(180) 23/03/2032

26, Avenue MersSultan 1er étage

(732) UPL CORPORATION LIMITED

CASABLANCA

6th Floor, Suite 157B Harbor Front Building President John

MA

Kennedy Street, Port Louis
MU

(591)
(511)

(591)

1 produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides,

(511)

herbicides, insecticides et parasiticides.

35

(300)

commerciale; travaux de bureau.

Publicité;

gestion

d'affaires

commerciales;

administration

44 Services agricoles, aquacoles, horticoles et sylvicoles.

239022

(300)

(151) 23/03/2022

239024

(180) 23/03/2032
(732) ALAOUI ISMAIL

(151) 23/03/2022

Riad Essalam, Bloc 7 N12

(180) 23/03/2032

BENI MELLAL

(732) BALEINE BLANCHE

MA

RUE RAGRAGA RES LA CORNICHE APPT 1 RDC IMM 2
CASABLANCA
MA
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(591) Noir, Rouge,
(511)
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

239025
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) IDEAL TOMATO
CCISN QUARTIER ADMINISTRATIF RUE CAID AHMED RIFI
NADOR
MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
29

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et
graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;
salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves
de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.
(300)

239026
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) 99 MILA
Casablanca, 49, Avenue 2 Mars, Etage 3, Bureau n°13
RABAT
MA
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(511)
9

Accelerateurs de particules; accelerometres; accumulateurs

electriques; accumulateurs electriques pour vehicules; actinometres;
adaptateurs electriques; aerometres; agendas electroniques; aiguilles
pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants decoratifs [magnets];
alambics pour experiences en laboratoire; alcoometres; alidades a
lunettes; altimetres; amperemetres; amplificateurs; ampoules de flash;

(591) Noir, Rouge,

anemometres; anneaux a calibrer; anodes; antennes; anticathodes;

(511)
9

apertometres [optique]; appareils a couper les films; appareils a glacer

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 .

les epreuves photographiques; appareils a haute frequence; appareils
a mesurer l'epaisseur des cuirs; appareils a mesurer l'epaisseur des
peaux; appareils a rayons x non a usage medical; appareils a secher
les epreuves photographiques; appareils de cadrage pour diapositives;
appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de controle de
chaleur; appareils de controle de l'affranchissement; appareils de
diffraction [microscopie]; appareils de fermentation [appareils de
laboratoire]; appareils demagnetiseurs de bandes magnetiques;
appareils de mesure de precision; appareils de navigation par satellite;
appareils d'enseignement; appareils d'enseignement audiovisuel;
appareils de projection; appareils de projection de diapositives;
appareils de radio; appareils de radiologie a usage industriel; appareils

14 colliers [bijouterie] ; joaillerie

de radio pour vehicules; appareils de signalisation navale; appareils de

18 bandoulières en cuir ; boîtes en cuir ou en carton-cuir ; caisses en

surveillance autres qu'a usage medical; appareils de teleappel radio;

cuir ou en carton-cuir ; carton-cuir ; cordons en cuir ; cuir brut ou

appareils de telecommunication en forme de bijoux; appareils de

mi-ouvré ; étiquettes en cuir ; fils de cuir ; imitations de cuir ; moleskine

teleguidage; appareils de television; appareils de traitement de

[imitation du cuir] ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour

donnees; appareils d'imagerie par resonance magnetique [irm] non a

l'emballage ; similicuir

usage medical; appareils d'intercommunication; appareils d'ionisation

25 articles d'habillement* ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations

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

du cuir ; couvre-oreilles [habillement] ; gants [habillement] ; manchettes

commutation; appareils electriques de controle; appareils electriques

[habillement] ; mitres [habillement] ; pochettes [habillement] ;

de mesure; appareils electrodynamiques pour la commande a distance

manchons [habillement]

des aiguilles de chemins de fer; appareils electrodynamiques pour la

26

commande a distance des signaux; appareils et installations pour la

broches [accessoires d'habillement] ; boucles [accessoires

production de rayons x non a usage medical; appareils et instruments

d'habillement]

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

(300)

de physique; appareils et instruments geodesiques; appareils et

239027
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) BAANOUN FIKRI
LOT ALAMIRA AV ALLAL BEN ABDELLAH NR 67 FNIDEQ
TETOUAN
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instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et
instruments pour l'astronomie; appareils et machines de sondage;
appareils heliographiques; appareils photographiques; appareils pour
agrandissements [photographie]; appareils pour gps [systemes de
reperage universel]; appareils pour la distillation a usage scientifique;
appareils pour la mesure des distances; appareils pour l'analyse de
l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour l'analyse des
gaz; appareils pour l'analyse non a usage medical; appareils pour la
phototelegraphie; appareils pour la recharge des accumulateurs
electriques; appareils pour la reproduction du son; appareils pour la
respiration,
9

[interrupteurs electromagnetiques]; variateurs [regulateurs] de

lumiere; variometres; verniers; verre optique; verrerie graduee; verres
correcteurs [optique]; verres de lunettes; vetements de protection
(591)
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contre les accidents, les radiations et le feu; vetements en amiante

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

pour la protection contre le feu; vetements pour la protection contre le

bracelets

feu; vetements pare-balles; vetements speciaux pour laboratoires;

tourne-disques; cables a fibres optiques; cables coaxiaux; cables de

viscosimetres;

casques;

demarrage pour moteurs; cables electriques; cache-prise; cadres de

visiophones; vis micrometriques pour instruments d'optique; voltmetres.

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

35 vente au detail en ligne de sonneries telechargeables; services de

caisses enregistreuses; caissons de decompression; caissons de

vente en gros de preparations pharmaceutiques, veterinaires et

graves; calculatrices de poche; calibres; calorimetres; cameras

hygieniques ainsi que de fournitures medicales; services d'expertise en

[appareils cinematographiques]; cameras de recul pour vehicules;

productivite d'entreprise; services d'intermediaires commerciaux dans

cameras

le cadre de la mise en relation d'eventuels investisseurs prives avec

electriques; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

des

naturelles; capteurs d'activite a porter sur soi; cartes-cles codees;

viseurs

entrepreneurs

a

photographiques;

la

recherche

visieres

de

pour

financements;

services

magnetiques

d'imagerie

d'identification;

thermique;

bras

cameras

acoustiques

video;

pour

canalisations

d'intermediation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

cartes de circuits imprimes; cartes magnetiques

facturables au clic; sondage d'opinion; systematisation d'informations

9

dans des bases de donnees informatiques; traitement administratif de

machines de jeux video; cartouches de jeux video; cartouches de toner

commandes

vides pour imprimantes et photocopieurs; casques a ecouteurs;

d'achats;

traitement

de

texte;

transcription

de

codees; cartes magnetiques d'identification; cartes memoire pour

communications [travaux de bureau]; vente aux encheres.

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

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

realite virtuelle; cassettes video; cathodes; ceintures de sauvetage;

surete du trafic ferroviaire; appareils pour le diagnostic non a usage

cellules photovoltaïques; centrifugeuses de laboratoire; chaines

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

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

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

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

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

chargeurs pour cigarettes electroniques; chaussures de protection

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

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

appareils pour photocalques; appareils pour transvaser l'oxygene;

enregistreurs de durees]; circuits imprimes; claviers d'ordinateur; cles

appareils

appareils

usb; clients legers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches

stereoscopiques; appareils telephoniques; applications logicielles

de signalisation; clotures electrifiees; logiciels informatiques pour mise

informatiques telechargeables; armoires de distribution [electricite];

a disposition de plateforme de commerce en ligne pour actifs

arrondisseurs

articles

numeriques; logiciels pour mise a disposition de plateforme de

reflechissants a porter sur soi pour la prevention des accidents;

commerce en ligne pour actifs numeriques ; coffrets pour lames de

assistants numeriques personnels [pda]; automates a musique a

microscopes; collecteurs electriques; colliers electroniques pour le

prepaiement; avertisseurs acoustiques; avertisseurs a sifflet d'alarme;

dressage

avertisseurs

les

speciales de protection pour aviateurs; commutateurs; comparateurs;

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

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

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

compteurs;

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

conducteurs electriques; conduites d'electricite; conduits acoustiques;

baladeurs; baladeurs multimedias; balances; balances de salle de bain;

cones de signalisation routiere; conjoncteurs; connecteurs [electricite];

balises lumineuses; ballasts pour appareils d'eclairage; ballons

contacts

meteorologiques; bandes de nettoyage de tetes de lecture; bandes

convertisseurs

[rubans] magnetiques; bandes video; barometres; bascules [appareils

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

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

electroniques; cordonnets pour telephones mobiles; cordons de

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

lunettes; cornues; coupleurs acoustiques; coupleurs [equipements de

betatrons; biopuces; bobines d'electro-aimants; bobines de self;

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

bobines electriques; boites a clapets [electricite]; boites de derivation

culture bacterienne; crayons electroniques pour unites d'affichage

[electricite]; boites de jonction [electricite]; boites de petri; boites noires

visuel;

[enregistreurs

bombes

declencheurs [photographie]; densimetres; densitometres; dessins

[equitation]; bonnettes d'approche; bornes d'affichage interactives a

animes; dessous de cornues; detecteurs; detecteurs a infrarouges;

ecran tactile; bornes de recharge pour vehicules electriques; bornes

detecteurs de fausse monnaie; detecteurs de fumee; detecteurs

[electricite]; bornes routieres lumineuses ou mecaniques; bouchons

d'objets metalliques a usage industriel ou militaire; diaphragmes

indicateurs de pression pour valves; bouees de reperage; bouees de

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

sauvetage; bouees de signalisation; bouliers compteurs; boussoles;

electroniques

respiratoires

pour

la

pour

couture;

automatiques

de

la

donnees];

de

nage

subaquatique;

articles

perte

boitiers

de

de

de

lunetterie;

pression

dans

haut-parleurs;

d'animaux;

combinaisons

condensateurs

electriques;

creusets;

de

cuillers

poche;

plongee;

electriques;

controleurs

electriques;

de

coques

de

diodes

condensateurs

vitesse

pour

doseuses;

combinaisons

pour

assistants

cyclotrons;

optiques;

vehicules;
numeriques

debitmetres;

electroluminescentes

[del];

disjoncteurs; dispositifs antiparasites [electricite]; dispositifs audio et
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video pour la surveillance de bebes; dispositifs cathodiques pour la

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

protection

portables; hydrometres; hygrometres; imprimantes d'ordinateurs;

contre

la

rouille;

dispositifs

d'effets

electriques

et

electroniques pour instruments de musique; dispositifs de nettoyage

9

pour disques acoustiques; dispositifs de pilotage automatique pour

perte electrique; indicateurs de pression; indicateurs de quantite;

vehicules; dispositifs de protection contre les rayons x non a usage

indicateurs de temperature; indicateurs de vide; inducteurs [electricite];

medical; dispositifs de protection personnelle contre les accidents;

indicateurs de vitesse; induits [electricite]; installations electriques pour

dispositifs d'equilibrage; dispositifs de sauvetage; dispositifs

la commande a distance d'operations industrielles; installations

9

electriques d'allumage a distance [mise a feu]; dispositifs

electriques pour preserver du vol; instruments a lunettes; instruments

electroniques d'affichage numerique; dispositifs pour changer les

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

aiguilles de tourne-disques; dispositifs pour le montage des films

de controle de chaudieres; instruments de cosmographie; instruments

cinematographiques; dispositifs video pour la surveillance de bebes;

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

disques

disques

instruments et machines pour essais de materiaux; instruments

magnetiques; disques optiques; disques optiques compacts; disquettes

mathematiques; instruments meteorologiques; instruments pour la

souples; distributeurs de billets [tickets]; doseurs; dynamometres;

navigation; interfaces audio; interfaces [informatique]; intermediaires

echelles de sauvetage; ecouteurs telephoniques; ecrans de projection;

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

ecrans de protection faciaux pour ouvriers; ecrans fluorescents; ecrans

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

[photographie]; ecrans radiologiques a usage industriel; ecrans video;

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

egaliseurs [appareils audio]; egouttoirs pour travaux photographiques;

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

electrolyseurs;

graphiques

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

telechargeables pour telephones mobiles; emetteurs de signaux

magiques; lasers non a usage medical; lecteurs de cassettes; lecteurs

electroniques; emetteurs [telecommunication]; encodeurs magnetiques;

de codes a barres; lecteurs de disques compacts; lecteurs dvd;

enregistreurs a bande magnetique; enregistreurs kilometriques pour

lecteurs [equipements de traitement de donnees]; lentilles de contact;

vehicules; enrouleurs [photographie]; enseignes lumineuses; enseignes

lentilles optiques; leviers de commande a utiliser avec un ordinateur

mecaniques;

autres que pour jeux video; lignes de sondes; limiteurs [electricite];

equerres

acoustiques;

disques

elements

enseignes

graduees;

compacts

galvaniques;

numeriques;

elements

epidiascopes;

pour

liseuses electroniques; lochs; logiciels de jeux; logiciels economiseurs
d'ecran pour ordinateurs, enregistres ou telechargeables; logiciels

usage medical; etuis a lunettes; etuis pour smartphones; etuis pour

[programmes enregistres]; loupes [optique]; lunettes 3d; lunettes de

verres de contact; etuis speciaux pour appareils et instruments

soleil; lunettes antieblouissantes; lunettes de sport; lunettes de visee

photographiques; extincteurs; faisceaux de cables electriques pour

pour armes a feu; lunettes de visee pour pieces d'artillerie; lunettes

automobiles; feux de detresse et de signalisation laser; feux de

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

signalisation pour la circulation; fibres optiques [fils conducteurs de

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

rayons lumineux]; fichiers de musique telechargeables; filets de

machines a facturer; machines a voter; machines de bureau a cartes

protection

films

perforees; machines de pesage; magnetoscopes; manches a air
[indicateurs de vent]; manchons de jonction pour cables electriques;

d'ordinateur;

ordiphones

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

[smartphones]; films exposes; films pour l'enregistrement des sons; fils

secours [appareils d'instruction]; manometres; masques de plongee;

a plomb; films radiographiques exposes; fils de cuivre isoles; fils

masques de protection; masques de soudeurs; masques respiratoires

d'identification pour fils electriques; fils electriques; fils fusibles; fils

autres que pour la respiration artificielle; materiel pour conduites

magnetiques; fils telegraphiques; fils telephoniques; filtres pour la

d'electricite [fils, cables]; mecanismes a prepaiement pour appareils de

photographie; filtres pour masques respiratoires; filtres pour rayons

television; mecanismes d'entrainement de disques [informatique];

ultraviolets pour la photographie; flashes [photographie]; fourgons

mecanismes pour appareils a prepaiement; mecanismes pour appareils

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

declenches par l'introduction d'un jeton; megaphones; melangeurs

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

audio; membranes pour appareils scientifiques; mesures; memoires

electriques; galenes [detecteurs]; galvanometres; gants de plongee;

pour ordinateurs; mesureurs; mesureurs de pression; metres de

gants de protection contre les rayons x a usage industriel; gants en

couturieres;

amiante

micrometres;

pour

la

de

accidents;
protection

protection

contre

filets

de

electroniques

cinematographiques exposes; films de protection conçus pour ecrans
films

les

etiquettes

eprouvettes;

marchandises; etiquettes indicatrices de temperature, autres qu'a

contre

ergometres;

[audio-video];

indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de pente; indicateurs de

conçus

les

sauvetage;
pour

accidents;

gazometres

metres

[instruments

microphones;

de

mesure];

microprocesseurs;

metronomes;
microscopes;

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

microtomes; minuteries

gilets de sauvetage; gilets de securite reflechissants; gilets pare-balles;

9

grilles pour accumulateurs electriques; guichets automatiques [dab];

d'inspection pour travaux; miroirs [optique]; mobilier special de

harnais de securite autres que pour sieges de vehicules ou equipement

[a l'exception de celles pour l'horlogerie]; mire-œufs; miroirs
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laboratoire; modems; moniteurs d'affichage video a porter sur soi;

pedagogiques;

moniteurs

saccharimetres; sacoches conçues pour ordinateurs portables; saphirs

[materiel

informatique];

moniteurs

[programmes

romaines

de

[explorateurs] [equipements de traitement de donnees]; secheuses

niveaux a mercure; niveaux d'essence; niveaux [instruments pour

pour la photographie; semi-conducteurs; serre-fils [electricite]; serrures

donner l'horizontale]; objectifs [optique]; objectifs pour autophotos;

electriques; sextants; sifflets de signalisation; sifflets de sport; sifflets

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

pour appeler les chiens; signalisation lumineuse ou mecanique;

oculaires; ohmmetres; ondemetres; ordinateurs; ordinateurs a porter

signaux de brume non explosifs; simulateurs pour la conduite ou le

sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs portables; ordiphones

controle de vehicules; simulateurs pour la formation a la reanimation;

[smartphones]; oscillographes; panneaux de signalisation lumineux ou

sirenes; sonars; sondes a usage scientifique; sondeurs de fonds

mecaniques; ozoniseurs [ozonisateurs]; panneaux solaires pour la

marins; sonneries [appareils avertisseurs]; sonnettes de portes,

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

electriques;

pompiers; parcometres [parcmetres]; pare-etincelles; pare-soleil pour

spectrographes;

objectifs photographiques; partitions electroniques telechargeables;

meteorologiques

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

sulfitometres; supports de bobines electriques; supports de donnees

main]; peripheriques d'ordinateurs; periscopes; pese-acide; pese-acide

magnetiques;

pour

d'enregistrements sonores; survolteurs; systemes de controle d'acces

pese-lait;

pese-lettres;

sonometres;

a

usage

souris

[peripherique

spectroscopes;
numeriques;
supports

d'ordinateur];

spherometres;
stereoscopes;

donnees

optiques;

electroniques interactifs; tableaux d'affichage electroniques; tableaux

photographiques; piles electriques; piles solaires; piles galvaniques;

de commande [electricite]; tableaux de connexion; tableaux de

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

distribution

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

electroniques; tachymetres; talkies-walkies; tampons d'oreilles pour la

accumulateurs electriques; plaquettes pour circuits integres; plateaux

plongee; tapis de souris; taximetres; telecopieurs; telegraphes

de laboratoire; plateformes informatiques sous forme de logiciels

[appareils]; telemetres; telephones portables; telephones sans fil;

enregistres ou telechargeables; plombs de fils a plomb; plombs de

telerupteurs; telescopes; telescripteurs; tes gradues; theodolites;

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

thermo-hygrometres; thermometres, non a usage medical; thermostats;

pointeurs electroniques a emission de lumiere; pointeurs [horloges

thermostats pour vehicules; timbres avertisseurs electriques; tonalites

pointeuses]; polarimetres; pompes a incendie; porte-cles electroniques

de sonnerie telechargeables pour telephones mobiles; totalisateurs;

en

telecommandes;

[traceurs];

tablettes

postes

tourne-disques; traducteurs electroniques de poche; trames pour la
photogravure; transformateurs electriques; transistors [electronique];

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

transmetteurs

programmes d'ordinateurs enregistres; programmes d'ordinateurs

transpondeurs;

[logiciels telechargeables]; programmes du systeme d'exploitation

photographiques; triangles de signalisation pour vehicules en panne;

enregistres pour ordinateurs; protege-dents; protege-dents pour le

triboulets; triodes; trusquins; tubas; tubes a decharges electriques

sport;

electroniques

autres que pour l'eclairage; tubes amplificateurs; tubes a rayons x non

telechargeables; puces a adn; puces [circuits integres]; pupitres de

a usage medical; tubes capillaires; tubes de pitot; tubes lumineux pour

distribution [electricite]; pylones de t.s.f.; pyrometres; raccordements

la publicite; tubes thermoïoniques; tubes vacuum [t.s.f.]; tuyaux a

electriques; raccords de lignes electriques; radars; radeaux de

incendie; unites a bande magnetique [informatique]; urometres; valves

sauvetage; radiographies autres qu'a usage medical; rails electriques

solenoïdes

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

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

recepteurs

de

[audio,

pour

video];

le

sport;

redresseurs

posemetres;

traçantes

blancs

radiotelegraphiques; postes radiotelephoniques; prises de courant;

protege-tetes

porte-voix;

tables

tableaux

supports

electroniques

[electricite];

interverrouillees;

stations

stroboscopes;

photocopieurs; photometres; pieds a coulisse; pieds d'appareils

que

portes

scanneurs

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

tant

pour

de

scientifique;

sabliers;

mains libres pour telephones; niveaux a bulle; niveaux a lunettes;

pese-bebes;

satellites

ronfleurs;

d'ordinateurs]; montres intelligentes; montures de lunettes; necessaires

accumulateurs;

tourne-disques;

[balances];

publications

de

courant;

reducteurs

tiers;

[telecommunication];
trebuchets

administration

transmetteurs

[balances];

de

trepieds

programmes

de

telephoniques;
pour

appareils

fidelisation

de

[electricite]; refracteurs; refractometres; regles a calcul; regles a calcul

consommateurs;

circulaires; regles-equerres graduees; regles [instruments de mesure];

voyageurs; affichage publicitaire; aide a la direction d'entreprises

9

administration

de

programmes

pour

grands

reglets [regles a coulisse]; regulateurs contre les surtensions;

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

regulateurs d'eclairage de scene; regulateurs de tension pour

du prix de revient; assistance administrative pour repondre a des

vehicules; regulateurs de vitesse de tourne-disques; relais electriques;

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

repondeurs

un

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations a des fins

ordinateur; resistances electriques; respirateurs pour le filtrage de l'air;

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

rheostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la securite;

bases de donnees informatiques; comptabilite; conception de materiels

robots

publicitaires; conseils en communication [publicite]; conseils en

telephoniques;

humanoïdes

dotes

repose-poignets

d'une

a

intelligence

utiliser

avec

artificielle;

robots
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communication [relations publiques]; conseils en organisation des

reproduction de documents; selection du personnel par procedes

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

psychotechniques; services d'abonnement a des journaux pour des

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

tiers; services d'abonnement a des services de telecommunications

decoration de vitrines; demonstration de produits; diffusion d'annonces

pour des tiers; services d'agences de publicite; services d'agences

publicitaires; diffusion [distribution] d'echantillons; distribution de

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

materiel publicitaire [tracts, prospectus, imprimes, echantillons]; ecriture

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

de textes pour scenarios a des fins publicitaires; enregistrement de

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

donnees et de communications ecrites; enregistrement de listes de

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

cadeaux; estimation en affaires commerciales; etablissement de

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

declarations fiscales; etablissement de statistiques; etablissement de

de dactylographie; services de depot de declaration fiscale; services de

releves

gerance

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

externalisee

construction; services de gestion informatisee de fichiers; services de

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

mannequins a des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interpretes ou

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

executants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

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

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

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

informations en matiere de contacts d'affaires et commerciaux;

telephonique pour abonnes absents; services de revues de presse;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matiere

services de secretariat; services de sous-traitance [assistance

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

commerciale]; services de stenographie; services de telemarketing;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

services de veille commerciale; services de vente au detail de

d'appareils de bureau; location de materiel publicitaire; location de

preparations pharmaceutiques, veterinaires et hygieniques ainsi que de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

fournitures medicales; services de vente au detail d'œuvres d'art

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

fournis par des galeries d'art; services de vente au detail en ligne de

sur tout moyen de communication; management de transition;

musique et de films telechargeables et preenregistres; services de

marketing; marketing cible; marketing dans le cadre de l'edition de

vente au detail en ligne de musique numerique telechargeable;

logiciels; mise a disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

publicite et marketing de produits cosmetiques, pharmaceutiques,

et vendeurs de produits et services; mise a jour de documentation

medicaux, electronique, electromenagers, d’emballage, de vetements,

publicitaire; mise a jour et maintenance de donnees dans des bases de

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

donnees informatiques; mise a jour et maintenance d'informations dans

services pour entreprises; services de

des registres; mise en pages a buts publicitaires; negociation de

(300)

de

administrative

comptes;

etudes

d'hotels;

de

gestion

marche;

facturation;

administrative

contrats d'affaires pour des tiers; negociation et conclusion de

239028

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de
recherche a des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

(151) 23/03/2022

des sites web; organisation

(180) 23/03/2032

35

(732) IDEAL TOMATO

de defiles de mode a des fins promotionnelles; organisation de

foires a buts commerciaux ou de publicite; organisation d'expositions a

CCISN QUARTIER ADMINISTRATIF RUE CAID AHMED RIFI

buts commerciaux ou de publicite; portage salarial; preparation de

NADOR

feuilles de paye; presentation de produits sur tout moyen de

MA

communication pour la vente au detail; previsions economiques;
production de films publicitaires; production d'emissions de tele-achat;
promotion de produits et services par l'intermediaire du parrainage de
manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;
publication de textes publicitaires; publicite; publicite en ligne sur un
reseau informatique; publicite exterieure; publicite par correspondance;
publicite radiophonique; publicite televisee; recherche de donnees dans
des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;
recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de
personnel; redaction de curriculum vitae pour des tiers; redaction de
textes publicitaires; referencement de sites web a but commercial ou
publicitaire;

relations

publiques;

renseignements

d'affaires;

(591) Rouge, Vert,
(511)
29

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

conservés ; fruits congelés ; fruits secs ; fruits cuisinés ; légumes
conservés ; légumes surgelés ; légumes séchés ; légumes cuits ;
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gelées ; confitures ; compotes ; œufs ; lait ; produits laitiers ; huiles et

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène; préparations de

graisses comestibles ; graisses alimentaires ; beurre ; charcuterie ;

toilette; préparations d'écrans solaires; préparations phytocosmétiques;

salaisons ; crustacés (non vivants) ; conserves de viande ; conserves

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

de poisson ; fromages ; boissons lactées où le lait prédomine.

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

(300)

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

239029

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

(151) 23/03/2022

pour polir les prothèses dentaires; produits chimiques pour l'avivage

(180) 23/03/2032

des couleurs à usage domestique; [blanchisserie]; produits contre

(732) BERRANI ABIR

l'électricité statique à usage ménager; produits cosmétiques pour les

LOT AL OMRANE NR 3405 SELOUANE

soins de la peau; produits de blanchiment pour la lessive; produits de

NADOR

blanchissage; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

MA

cours d'opérations de fabrication

EL AZAMI NADA

3

163 HAY HOURIA 1 AL ALIA

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

MOHAMMEDIA

médicamenteux;

MA

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

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

(591) Doré,

détergent; apprêt d'amidon; après-shampooings; aromates [huiles

(511)
3

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

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

boissons

[huiles

essentielles];

essentielles];

assouplisseurs;

arômes

astringents

pour
à

gâteaux

usage

[huiles

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
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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

(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)

d'un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage;

239031

3 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;

(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) BEN ABDALLAH STAOUNI ALI
IMM 30 APPART 6 RUE SIDI ALI, AGDAL

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

RABAT

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

MA

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire
briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];
produits pour la conservation
3

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

(591) Rouge, Vert,

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

(511)

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

29

gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres qu'à

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

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

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

cosmétique; héliotropine; henné [teinture

lentilles [légumes] conservées.

(300)

30

239030
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) BRAINEY SAIGHANE

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir; pâtes alimentaires.
(300)

46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETAGE
CASABLANCA
MA

239032
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) LOXAN
119 BD LA RESISTANCE PLATEAUX DE BUREAUX N 24 ETG
6
CASABLANCA
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MA

Suisse.
(300)

239033
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) Société Générale Marocaine de Banques
55 Bd Abdelmoumen 20100

(591) Blanc, Noir, Rouge,

CASABLANCA

(511)
6

MA

Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;
câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie
métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;
coffres-forts. Tous originaires de la Suisse.
8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,
fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs. Tous originaires de la
Suisse.

(591)

9

(511)

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

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

affaires immobilières.

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

(300)

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

239034

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

(151) 23/03/2022

d’enregistrement

(180) 23/03/2032

magnétiques,

disques

acoustiques

;

disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

(732) ASMAE BRODERIE

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

DOUAR IGLI CR AIT OUAFQUA CERCLE TAFRAOUT TIZNIT

machines

TAFRAOUT-AIT OUAFQA

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs. Tous originaires de la Suisse.

TIZNIT

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

MA

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires. Tous originaires de la Suisse.
12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.
Tous originaires de la Suisse.
19

Matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques

pour

la

construction

;

asphalte,

poix

et

bitume;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

(591) Blanc, Doré,

métalliques. Tous originaires de la Suisse.

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine ; peignes et

25

éponges ; brosses, à l’exception des pinceaux ; matériaux pour la

chaussures ; articles d'habillement ; bandanas [foulards] ; blouses ;

brosserie ; matériel de nettoyage ; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

boas [tours de cou] ; bonnets ; caleçons [courts] ; calottes ; capes de

du verre de construction ; verrerie, porcelaine et faïence. Tous

coiffure ; camisoles ; chaussures de football ; chaussures ; chaussons ;

originaires de la Suisse.

chaussures de sport ; chemises ; chemisettes.

22 Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières

(300)

Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage

239035

de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l’exception du
papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières

(151) 23/03/2022

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés. Tous originaires de la

(180) 23/03/2032
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(732) ASMAE BRODERIE
DOUAR IGLI CR AIT OUAFQUA CERCLE TAFRAOUT TIZNIT
TAFRAOUT-AIT OUAFQA
TIZNIT
MA

(591) Bleu ciel,
(511)
30 café.
(300)
(591) Blanc, Noir, Rouge,

239038

(511)

(151) 23/03/2022

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(180) 23/03/2032

(300)

(732) Shenzhen Kaijingda Technology Ltd.
6/F Bldg. 6 No.29 Makan South Rd. Xili Nanshan Dist.

239036

Shenzhen

(151) 23/03/2022

CN

(180) 23/03/2032
(732) UNIHEALTH
CHEZ NIDOM 400 AVENUE HASSAN II IMM B BADRE APPT 5
DIOUR JAMAA
RABAT
MA
(591)
(511)
9

Stylets capacitifs pour dispositifs à écran tactile; Montres

intelligentes; Supports adaptés pour téléphones portables; Étuis pour
téléphones portables; Boîtiers de haut-parleurs; Casques d'écoute;
Câbles USB; Câbles de transmission de données; Prises électriques
(591)

males;

(511)

(batteries

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

Microphones; Chargeurs USB; Perches pour autophotos [monopodes à

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

main]; Installations électriques pour préserver du vol; Crayons

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

électroniques pour unités d'affichage visual; Casques à écouteurs;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones].

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

Chargeurs

sans

rechargeables);

fil;

Alimentations

Etuis

pour

électriques

tablettes

portables

électroniques;

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

239039

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032

239037

(732) FROMAGERIE ATLANTIQUE

(151) 23/03/2022

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETG APPT 6 CO STOR CONSEIL

(180) 23/03/2032

CASABLANCA

(732) POLY CAFE

MA

37 Rue Kadi Bakkar Résidence Al Mansour Maarif
CASABLANCA
MA
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(732) BOUZRARA JALAL
111. CALIFORNIA
TANGER
MA

(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)
29 Fromages originaires du Maroc.
30 Pizzas originaires du Maroc.
(591) Blanc, Vert,

(300)

(511)

239040

38 télédiffusion ; radiodiffusion.

(151) 23/03/2022

41

Divertissement

télévisé

;

divertissement

radiophonique

(180) 23/03/2032

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; services de reporters.

(732) SALOUH MOHAMED

(300)

;

CITE ESSALAM GH 13 IM 92 APPT 18 OULFA

239042

CASABLANCA
MA

(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) FROMAGERIE ATLANTIQUE
LOT 244 ZONE INDUSTRIELLE
EL JADIDA
MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(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

(591) Blanc, Bleu, Noir,

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

(511)

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

29 fromages.

l’industrie .

(300)

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

239043

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour
moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(151) 23/03/2022

15 Instruments de musique .

(180) 23/03/2032

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

111. CALIFORNIA

électroniques.
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

239041
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032

(732) BOUZRARA JALAL
TANGER
MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)
38 télédiffusion ; radiodiffusion
41 services de reporters ; services de divertissement ; divertissement
télévisé ; divertissement radiophonique ; enregistrement [filmage] sur
bandes vidéo
(300)

239045
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) MALIKI ABDELKADER
LOT AL AZHAR GH 22 B IMM 271 APPT 11 OULFA
CASABLANCA
MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)
29 Volaille [viande] ; viande ; œufs ; thon [poissons non vivants] ;
saucissons ; sardines non vivantes ; salades de légumes ; saucisses ;
salades de fruits ; oignons [légumes] conservés ; jaune d'œuf ;
fromages ; charcuterie ; boyaux à saucisses, naturels ou artificiels.
(300)

239046
(151) 23/03/2022
(180) 23/03/2032
(732) MOWA INTERNATIONAL
56 RUE BRAHIM ROUDANI IMM 56 APPT N 2 OCEAN
RABAT
MA
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recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels . ; conseils en conception de sites web ; consultation en
matière de logiciels
(300)

239049
(151) 24/03/2022

(591) Noir, Orange brule,

(180) 24/03/2032

(511)

(732) MAROCADS.COM

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

Bâtiment

(300)

Omniprise,

angle

Av

Al

Alaouyiene

et

rue

Almariniyiene, 5° étage, bureau E5 Hassan
RABAT

239048

MA

(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) MAROCADS.COM
Imm Omniprise, Angle avenue Al Alaouiyine et rue Al Marinyine,
5° étage, Hassan
RABAT
MA
(591) Jaune, Noir,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conseils en communication
[publicité] ; conception de matériels publicitaires ; conseils en
communication [relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires
(591) Noir, Bleu roi, Blanc : FFFFFF,
(511)
35

publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils en
communication [relations publiques] ; diffusion d'annonces publicitaires
; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ; informations
commerciales par le biais de sites web ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication
36 informations financières par le biais de sites web
38 Télécommunications . ; services de diffusion sans fil ; services de
téléconférences ; services de visioconférence ; services d'agences de
presse ; services d'affichage électronique [télécommunications] ; mise
à disposition de forums en ligne ; mise à disposition de forums de
discussion sur l'internet
Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; sous-titrage ; services de traduction ; services de studios
d'enregistrement ; services de reporters ; services de photographie ;
rédaction de textes* ; reportages photographiques ; publication de
textes autres que textes publicitaires ; montage de bandes vidéo
42

commerciales par le biais de sites web ; location de temps publicitaire
sur tout moyen de communication

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conception de matériels

41

; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ; informations

36 informations financières par le biais de sites web
38 Télécommunications . ; mise à disposition de forums de discussion
sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services
d'affichage électronique [télécommunications] ; services de diffusion
sans fil ; services de téléconférences ; services de visioconférence ;
services d'agences de presse
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; sous-titrage ; services de traduction ; services de studios
d'enregistrement ; services de reporters ; services de photographie ;
rédaction de textes* ; reportages photographiques ; publication de
textes autres que textes publicitaires ; montage de bandes vidéo
42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels . ; conseils en conception de sites web ; consultation en
matière de logiciels
(300)

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

239050
(151) 24/03/2022
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(180) 24/03/2032
(732) Tech Education Rights and Technologies SL.
Avenida de Taco, 164, 38108 San Cristobal de la laguna
(SANTA CRUZ DE TENERIFE)
ES

(591) Bleu,
(511)
18 Valises ; malles et valises; valises à roulettes; valises de transport ;
valises de voyage; sacs, valises et portefeuilles en cuir ; valises de
week-end ; cartables ; cartables de voyage ; sacoches-cartables.
(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Vert,

(300)

(511)

239053

41 Formation ; éducation.
(300)

(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032

239051

(732) IDNAFOOD

(151) 24/03/2022

11B, RUE AHMED AKRAD, OASIS, ETAGE 2

(180) 24/03/2032

CASABLANCA

(732) KID`S VILLAGE

MA

Zone Industrielle Sidi Maârouf TALMAST N°12
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)
30

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

(591)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(511)

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

18 Valises ; malles et valises; valises à roulettes; valises de transport ;

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

valises de voyage; sacs, valises et portefeuilles en cuir ; valises de

épices; glace à rafraîchir .

week-end ; cartables ; cartables de voyage ; sacoches-cartables.

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

(300)

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

239052

(300)

(151) 24/03/2022

239056

(180) 24/03/2032
(732) KID`S VILLAGE

(151) 24/03/2022

Zone Industrielle Sidi Maârouf TALMAST N°12

(180) 24/03/2032

CASABLANCA

(732) SOCIETE MAROCAINE DE LA PREFA

MA

75 BD 11 JANVIER 1ER ETG APP 169
CASABLANCA
MA
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239059
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) STE THE MEDITERRANEAN MILK
64, RUE SULTAN ABDELHAMID, 2EME ETG BOURGOGNE
CASABLANCA
MA
(591)
(511)
19 éléments de construction en béton.
(300)

239057
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032

(591)

(732) Elbar Fouad

(511)

Cité Almorabittine rue 15

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

GUELMIM

(300)

MA

239060
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) ATLAS CAPITAL CONSULTING
9 RUE MELOUIYA APPT 3 AGDAL
RABAT
MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)
41 Services de clubs [divertissement ou éducation].
(300)

239058
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032

(591) Bleu, Gris,

(732) STE THE MEDITERRANEAN MILK

(511)

64 RUE SULTAN ABDELHAMID 2EME ETG BOURGOGNE

35 Conseils en organisation des affaires ; services de conseils pour la

CASABLANCA

direction des affaires ; services d’intermédiaires commerciaux dans le

MA

cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des
entrepreneurs à la recherche de financements.
36 Services d'estimation fiscale ; services fiduciaires.
(300)

239061
(151) 24/03/2022
(591) Bleu,
(511)
29 Lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers.
(300)

(180) 24/03/2032
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover, New Jersey, 07936-2813
US
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,

(591)

(511)

(511)

30 Confiseries non médicamenteuses ; sucreries y compris gommes à

35

mâcher ; bonbons ; glaces alimentaires ; crème glacée ; confiseries

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

congelées.

licences de produits et de services de tiers ; administration de

(300)

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

239063

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

(151) 24/03/2022

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

(180) 24/03/2032

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

(732) CONDALIM

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

HAY ERRAHMA SECTEUR E N°408

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

SALE

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

MA

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
[distribution] d'échantillons ; direction professionnelle des affaires
artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,
imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins

(591) Blanc, Noir, Rouge,

publicitaires ; enregistrement de données et de communications écrites

(511)

; estimation en affaires commerciales ; établissement de déclarations

30 Café, thé, cacao ; riz, pâtes alimentaires et nouilles ; tapioca et

fiscales ; établissement de relevés de comptes ; études de marché ;

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

facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion administrative

confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de

alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire

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

lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées ; vinaigre,

sportifs ; informations commerciales par le biais de sites web ;

sauces et autres condiments.

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

(300)

et commerciaux ; location de distributeurs automatiques ; location de
machines et d'appareils de bureau* ; location de matériel publicitaire ;

239064

location de panneaux publicitaires ; location de photocopieurs ; location

(151) 24/03/2022

de stands de vente ; marketing ; location d'espaces publicitaires ; mise

(180) 24/03/2032

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

(732) Imad Assaban

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

Qte Issabanen n23

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

NADOR

informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des

MA

registres ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de
promotion de vente ; négociation et conclusion de transactions
commerciales pour des tiers ; organisation de défilés de mode à des
fins promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de
publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de
publicité ; préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur
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tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

eaux gazeuses ; eaux [boissons] ; cocktails sans alcool ; boissons sans

économiques ; production de films publicitaires ; promotion des ventes

alcool aromatisées au thé ; boissons sans alcool aromatisées au café ;

pour des tiers ; publication de textes publicitaires ;

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons isotoniques ; boissons de

35

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité

fruits sans alcool ; boissons à base de riz, autres que succédanés de

par correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

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

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

bière de malt ; bière de gingembre.

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

(300)

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

239065

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites
web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

(151) 24/03/2022

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

(180) 24/03/2032

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

(732) MARINA GLACE

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

27 Rue Ouled Aissa lot Al Mosstaqbal

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

KHOURIBGA

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

MA

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 ;

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)
30 Crèmes glacées ; glaces alimentaires.
(300)

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

239066

revues de presse ; services de secrétariat ; services de télémarketing ;
préparations

(151) 24/03/2022

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

(180) 24/03/2032

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

(732) HARAKAT RACHID

services

de

vente

au

détail

ou

en

gros

de

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

LOT AL AZHAR GH 69 IMM 252 APPT 18 Oulfa

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

CASABLANCA

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

MA

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ; vente
aux enchères ; transcription de communications [travaux de bureau] ;
traitement de texte ; traitement administratif de commandes d'achats ;
tenue de livres ; systématisation d'informations dans des bases de
données informatiques.
32 Apéritifs sans alcool ; boissons à base de petit-lait ; boissons sans
alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; boissons protéinées pour
sportifs ; eaux de table ; eau de Seltz ; jus de fruits ; limonades ; jus
végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; sorbets [boissons] ;
sodas ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; sirops
pour limonades ; sirops pour boissons ; salsepareille [boisson sans
alcool] ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; nectars de
fruits ; pastilles pour boissons gazeuses ; jus de tomates [boissons] ;
jus de pommes ; extraits de fruits sans alcool ; essences pour la
préparation de boissons ; eaux minérales [boissons] ; eaux lithinées ;

(591) NOIR OLIVE, Blanc, Rouge, Bleu ciel, Jaune Miel,
(511)
29 Volaille [viande] ; viande ; thon [poissons non vivants] ; saucisses
pour hot-dogs ; saucissons ; saucisses ; sardines non vivantes ;
salades de légumes ; salades de fruits ; olives conservées ; jaune
d'œuf ; jambon ; charcuterie ; boyaux à saucisses, naturels ou
artificiels.
(300)
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239070
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) FERBALMO S.L.U
Pol. Ind. Llanos del Valle, C/ de los Torneros, 5, 23007 Jaén
ES
(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,
(591) Blanc, Gris, Noir,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(511)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

32

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

Aperitifs sans alcool; biere de gingembre; biere de malt; biere

d'orge; bieres; boissons a base de petit-lait; boissons a base de riz,

(300)

autres que succedanes de lait; boissons a base de soja, autres que

239072

succedanes de lait; boissons de fruits ou de legumes mixes
[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons energisantes;

(151) 24/03/2022

boissons isotoniques; boissons proteinees pour sportifs; boissons

(180) 24/03/2032

rafraichissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

alcool a base de miel; boissons sans alcool a l'aloe vera; boissons sans

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF

alcool aromatisees au cafe; boissons sans alcool aromatisees au the;

CASABLANCA

cocktails a base de biere; cocktails sans alcool; eau de seltz; eaux

MA

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinees; eaux
minerales [boissons]; essences pour la preparation de boissons;
extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de
la biere; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus
vegetaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; mout de
biere; mout de malt; mout de raisin; mouts; nectars de fruits; orgeat;
pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;
preparations pour faire des boissons; preparations pour faire des

(591)

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

(511)

[boisson sans alcool]; sirops pour boissons; sirops pour limonades;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

sodas; sorbets [boissons].

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(300)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

239071

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(151) 24/03/2022

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(180) 24/03/2032

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

(300)

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF

239073

CASABLANCA
MA

(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) LABORATOIRE STERIPHARMA
ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF
CASABLANCA
MA
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(591)

(591) Bleu, Bleu ciel,

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

32 Eau de table.

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(300)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

239079

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(151) 24/03/2022

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(180) 24/03/2032

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(732) GUERS JALAL

(300)

hay souinia av moulay driss zkt 02 nr 06 ET 02 appr 03 M`diq
TETOUAN

239074

MA

(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) LABORATOIRE STERIPHARMA
ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF
CASABLANCA
MA
(591) Blanc, Noir, Bleu roi,
(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

239081

(591)
(511)

(151) 24/03/2022

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(180) 24/03/2032

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(732) ERRAOUI ANASS

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

NR 824 BLOC M OULED OUJIH

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

KENITRA

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

MA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(300)

239078
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) FILSA FISH & CO
LOT 32 Z.I SAPINO NOUACER

(591) Noir, Orange,
(511)

CASABLANCA

42 services de conseils en technologies informatiques

MA

(300)
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BEN GUERIR

239082

MA

(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) BIGOR
33 zone industriel sidi bouathamane
BEN GUERIR
MA
(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,
(511)
30 biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de thé ;
boissons à base de chocolat ; cacao ; café ; café au lait ; café vert ;
confiserie ; ferments pour pâtes ; flocons d'avoine ; gâteaux ; gaufres ;
glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace
(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,

brute, naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; pâte à cuire ; pâte à

(511)

gâteaux ; pâte à tarte ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits

30 biscuits ; biscottes ; biscuits de malt ; café ; café vert ; café au lait ;

à coque ; pâtes alimentaires ; pâtisserie ; tartes ; thé; petits pains ;

chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; confiserie ; confiture de lait ;

petits fours [pâtisserie] ; petits-beurre.

gâteaux ; gaufres ; pâte à gâteaux ; pâtes alimentaires ; pâtisserie ;

(300)

petits pains ; petits fours [pâtisserie] ; petits-beurre ; sandwiches ;

239085

tartes
(300)

(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032

239083

(732) INCOFAP

(151) 24/03/2022

Yasmina 5 Kaissariat Addabbagh Rez-de- Chaussée N° 14

(180) 24/03/2032

TANGER

(732) ISMAILI-ALAOUI SALOUA

MA

LOTS TIJANI APPT 6 RTE AIN SMEN
FES
MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Bleu ciel,
(511)
3 produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;
(591) bleu azur, Blanc, Noir, Orange, Rouge, Beige, Bordeaux,

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

Bleu vert, Jaune Miel,

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

(511)

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

culturelles .

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

(300)

pour aiguiser ; produits pour blanchir
3 eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

239084

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

(151) 24/03/2022

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

(180) 24/03/2032

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

(732) BIGOR

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

33 zone industrielle sidi bouathmane

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;
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fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

qu'à usage médical

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

3

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

gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

boissons

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

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

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

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

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

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; bois

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

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

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

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

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

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

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ;

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

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

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ;

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

cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

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

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

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

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

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

cristaux de soude pour le nettoyage ; crèmes pour le cuir ; décapants ;

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

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

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

dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

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

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

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

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

3

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

peinture ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

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

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

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

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

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

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

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; serviettes

produits cosmétiques pour les soins de la peau

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

3

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

;

médicamenteux;

[huiles

essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

le cuir ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever la

shampooings

pour

animaux

[préparations

d’hygiène

non

essentielles,

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

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

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

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

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; agents de séchage pour

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

lave-vaisselle ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ; air pressurisé,

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; sels pour le bain

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

non à usage médical ; cire pour la blanchisserie ; bleu de lessive ;

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

blanc de craie ; baumes autres qu'à usage médical

produits

de

parfumerie,

huiles
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(300)

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

239086

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

(151) 24/03/2022

services d'agences d'import-export ; publicité; gestion des affaires

(180) 24/03/2032

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(732) BIGOR

37

Location d'excavateurs; travaux publics [construction]; mise à

33 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUATHMANE

disposition d'informations en matière de construction dans le domaine

BEN GUERIR

des travaux publics ; location de bouldozeurs ; installation, entretien et

MA

réparation de machines ; location de machines de chantier ; montage
d'échafaudages ; Services de construction; services d'installation et de
réparation; extraction minière, forage pétrolier et gazier.
(300)

239088
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,

(732) MAROC TRADING AMRANI ET ASSOCIES

(511)

119, BOULEVARD DE BOURGOGNE

30 biscuits ; biscottes ; biscuits de malt ; boissons à base de café ;

CASABLANCA

cacao ; café ; café au lait ; câpres ; confiserie ; gâteaux ; gaufres ;

MA

glace à rafraîchir ; glaçages pour gâteaux ; glaces alimentaires ; glace
brute, naturelle ou artificielle ; pain ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ;
pâtes alimentaires ; pâtisserie ; petits pains ; petits-beurre ; petits fours
[pâtisserie] ; sandwiches ; tartes.
(300)

239087
(151) 24/03/2022

(591) Bleu, Orange,

(180) 24/03/2032

(511)

(732) MAROC TRADING AMRANI ET ASSOCIES

7

Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

119, BOULEVARD DE BOURGOGNE

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

CASABLANCA

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

MA

terrestres;

instruments

fonctionnement

manuel;

agricoles

autres

couveuses

pour

qu'outils
œufs;

à

main

à

distributeurs

automatiques.
35

Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter
commodément ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

(591) Bleu, Orange,

services d'agences d'import-export ; publicité; gestion des affaires

(511)
7

Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et
organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres;

instruments

fonctionnement

manuel;

agricoles

autres

couveuses

pour

qu'outils
œufs;

à

main

à

distributeurs

automatiques.
35

Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
37

Location d'excavateurs; travaux publics [construction]; mise à

disposition d'informations en matière de construction dans le domaine
des travaux publics ; location de bouldozeurs ; installation, entretien et
réparation de machines ; location de machines de chantier ; montage
d'échafaudages ; Services de construction; services d'installation et de
réparation; extraction minière, forage pétrolier et gazier.
(300)
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électrique ; appareils pour l’enregistrement la transmission la

239089

reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement

(151) 24/03/2022

magnétiques disques acoustiques ; disques compacts DVD et autres

(180) 24/03/2032

supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à

(732) BIGOR

prépaiement ; caisses enregistreuses machines à calculer équipement

33 ZONE INDUSTRIELLE SIDIBOUATHMANE

de traitement de données ordinateurs ; logiciels ; extincteurs¨.

BEN GUERIR

35

MA

émetteurs-récepteurs récepteurs satellite des récepteurs sans fil ;

Services de ventes des récepteurs pour télécommandes

publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration
commerciale ; travaux de bureau
(300)

239091
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,

(732) YASSINE FAST FOOD

(511)
30

Quartier Al Matar, Razan 04 Immeuble Ouchen

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

NADOR

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

MA

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; café ;
chocolat ; confiserie ; gâteaux ; gaufres ; glaçons ; glace à rafraîchir ;
glace brute, naturelle ou artificielle ; pain ; pâte à tarte ; pâte à gâteaux
; pâtisserie ; petits pains ; petits-beurre ; tartes.
(300)
(591) Noir, Doré,

239090

(511)

(151) 24/03/2022

35

(180) 24/03/2032

commerciale; travaux de bureau .

(732) ERRIFI ABDELHADI

43 services de restaurants.

531 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(300)

CASABLANCA
MA

239092
(151) 24/03/2022
(180) 24/03/2032
(732) SOMADIR
BD OUKAT BADI, ROCHES NOIRES
CASABLANCA
MA

(591) Doré,
(511)
9

Récepteurs [audio vidéo] ; récepteurs pour télécommandes ;

émetteurs-récepteurs ; récepteurs satellite ; appareils et instruments
scientifiques

nautiques

géodésiques

photographiques

cinématographiques optiques de pesage de mesurage de signalisation
de contrôle (inspection) de secours (sauvetage) et d’enseignement ;

(591) Bleu, Orange,

appareils

(511)

et

instruments

pour

la

conduite

la

distribution

la

transformation l’accumulation le réglage ou la commande du courant

30 Levure ; levure sèche ; épaississants pour la cuisson de produits
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alimentaires ; ferments pour pâtes ; levain ; poudre à lever ; poudre

cosmétique ; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ;

pour gâteaux ; améliorant de panification ; Café, thé, cacao et

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ;

de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre,

décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage

miel, sirop de mélasse; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage

épices; glace à rafraîchir.

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ;

(300)

lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;
motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

239093

ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

(151) 24/03/2022

; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

(180) 24/03/2032

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

(732) ABOUELAZ JAOUAD

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

VILLA 149 LOT AARAAR ESSAOUIRA EL JADIDA

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

ESSAOUIRA

préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins

MA

de la peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures
cosmétiques ; abrasifs* ; ambre [parfumerie] ; amidon à lustrer ;
amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ;
apprêt d'amidon ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes
alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles
essentielles] ; assouplisseurs ; autocollants de stylisme ongulaire ;
bases pour parfums de fleurs ; bâtons d'encens ; blanc de craie ; bleu
de lessive ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour la

(591) Blanc, Bleu, Noir,

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

(511)

toilette ; corindon [abrasif]

29

conserves de poisson ; poisson conservé ; poisson saumuré ;

poissons non vivants.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(300)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

239094

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(151) 25/03/2022

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(180) 25/03/2032

d’animaux

(732) BELHAJ EL MEHDI

alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ;

nuisibles;

fongicides,

herbicides

.

;

compléments

30000, Rsd Souhail Appt 3 N 5 Lido

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

FES

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

MA

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

(591) rose bonbon, Blanc, Noir, Rose indien, Rose Pastel,
(511)
3

nutritionnels
(300)

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ;
bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; astringents à usage

239095
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) NEW GENERAL BUILDING
7, rue Ibn Katir , imm. 7, 1° étage,appt 11, Socrate
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CASABLANCA
MA

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

9

(511)

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

37

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

Construction; réparation; services d’installation ; installation,

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

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

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

d'appareils de bureau ; installation d'équipements de cuisine ;

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

construction ; installation et réparation d'appareils de climatisation ;

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

installation et réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

chauffage ; services d'étanchéité [construction].

d’enregistrement

(300)

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

magnétiques,

disques

acoustiques;

disques

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

239096

machines

à

calculer,

équipement

de

traitement

de

données,

(151) 25/03/2022

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils pour l'enregistrement du

(180) 25/03/2032

son ; appareils téléphoniques ; baladeurs ; baladeurs multimédias ;

(732) Al Esayiah Holding L.L.C

batteries électriques ; boîtes de connexion ; câbles à fibres optiques ;

8125, Al Amir Sultan, Ar Rawdah District, Jeddah, KSA. Postal

casques à écouteurs ; casques de réalité virtuelle ; écouteurs

code 23435

téléphoniques ; étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour

SA

verres de contact
14

Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses

et

chronométriques

semi-précieuses;
.

;

montres

horlogerie
;

et

mouvements

instruments
d'horlogerie

;

montres-bracelets
(300)

239098

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,

(151) 25/03/2022

(511)

(180) 25/03/2032

32 Boissons énergisantes, Boissons rafraîchissantes.

(732) BIGOR

(300)

33 ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUATHAMNE
MARRAKECH

239097

MA

(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) LOTFI RADOUANE
10 RUE LIBERTE ETAGE 3 APPT 6
CASABLANCA
MA
(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,
(511)
30

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
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confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; café ;
café au lait ; café vert ; confiserie ; gaufres ; gâteaux ; glaçages
brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace brute,
naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; pain ; pâte à cuire ; pâte à
tarte ; pâtes alimentaires ; pâtisserie ; tartes.
(300)

239099
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) BIGOR
33 zone industrielle sidi bouathmane
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, 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 . ; biscuits ; biscottes ; chocolat ; confiserie ;
café ; cacao au lait ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace
à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ;
pain azyme ; pain ; papier comestible ; pâte à tarte ; pâte à gâteaux ;
pâtisserie ; petits-beurre ; petits pains ; petits fours [pâtisserie] ; tartes ;
thé.
(300)

239100
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) LASPONDA
RES JNANE CALIFORNIE EXCLUSIVE EMR
CASABLANCA
MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page160

culturelles.
(300)

239103
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) EL YOUSFI SAMIRA

(591) Bordeaux,

LISSASFA EL KHOUZAMA BH 01 IMM C APPART 05

(511)

CASABLANCA

43 services de restaurants ; services de traiteurs.

MA

(300)

239101
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) CLAY OPTIC
N°6 CITE PLATEAU EXTENSION RUE LARBI DOGHMI
CASABLANCA

(591) Rouge,

MA

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs
[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils
postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

(591) Jaune, Rouge,

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

(511)
44

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

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

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

d’horticulture et de sylviculture.

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

(300)

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

239102

[huiles

essentielles]

;

arômes

pour

gâteaux

[huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

(151) 25/03/2022

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

(180) 25/03/2032

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

(732) Ghailan Omar

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

bp 870

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

TETOUAN

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

MA

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois
odorants ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques [abrasifs]
; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour
chaussures ; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à
polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire
pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour sols ; colorants
pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon [abrasif] ;

(591) Jaune, Rouge,
(511)
41

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;
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crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

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

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

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

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

produits de toilette contre la transpiration ; produits

le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

3

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

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

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

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

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

usage

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

3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

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

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

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

shampooings*

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

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

animaux

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

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

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

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

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

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

pour le dégraissage ; teintures pour la toilette ; toile de verre [toile

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

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

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

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

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

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

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

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

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

préparations

préparations

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

formique

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

cosmétiques

pour

l'amincissement

;

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

;

shampooings

[préparations

à

usage

pour

d’hygiène

pharmaceutique

animaux
non

;

de

compagnie

médicamenteuses]

aldéhydes

à

;

usage
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vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical ; diastases à

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

à usage médical ; droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

à usage pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à

pharmaceutique

usage médical ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ;

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

biocides ; bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

médical ; bonbons médicamenteux ; boue pour bains ; boues

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

médicinales ; bouillons de culture pour la bactériologie ; brome à usage

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

pharmaceutique ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

[fongicide] ; camphre à usage médical ; caoutchouc à usage dentaire ;

pour pansements ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

; caustiques à usage pharmaceutique ; ceintures pour serviettes

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; extraits

périodiques ; cellules souches à usage médical ; cellules souches à

de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage pharmaceutique ; farine

usage vétérinaire ; charbon de bois à usage pharmaceutique ; charpie ;

de poisson à usage pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique

chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans

; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ;

tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ;

ferments à

ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à

5

usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ;

pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage

colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à

pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique ;

5

usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

gayacol à usage pharmaceutique ; gaz à usage médical ; gaze pour

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

pansements ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ;

médical ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation

compléments

germes

ferments

lactiques

;

à

élixirs

usage

les mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;
glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

levure

compléments

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de protéine ;

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

compléments alimentaires d'enzymes ; compléments alimentaires

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires pour animaux ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

compléments de protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

compresses

;

conducteurs

pollen

;

;

pharmaceutique

compléments alimentaires de lécithine ; compléments alimentaires de
de

blé

pharmaceutique

usage

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre

alimentaires

de

à

compléments

compléments

de

écorces

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de graines de lin ;
;

alimentaires

usage

;

chimiques

;

électrodes

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ; coton à

pour

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour animaux de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

usage médical ; coussinets d'allaitement ; créosote à usage

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

pharmaceutique ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; crayons

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

caustiques ; crayons antiverrue ; coussinets pour oignons ; crayons

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

hémostatiques ; curare ; cultures de tissus biologiques à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ;

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ; désinfectants à usage

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques ; désodorisants ;

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à
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usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

produits

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

usage vétérinaire ; produits opothérapiques

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

5

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

menstruation ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture d'iode ;

; peroxyde d'hydrogène à usage médical ; pesticides ; pharmacies

teintures à usage médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage pharmaceutique ;

5

tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

antibactériens

pour

le

lavage

des

mains

;

produits

; suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

lyophilisée à usage médical.

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

5

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ; potions médicinales ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

poudre de cantharide ; poudre de perles à usage médical ; poudre de

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

pyrèthre ; préparations albumineuses à usage médical ; préparations

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

alimentaires pour nourrissons ; préparations bactériennes à usage

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage médical

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

ou

;

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

préparations

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

produits pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ;

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques]

diagnostiquer la grossesse ; préparations d'aloe vera à usage

; purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

préparations de lavage vaginal à usage médical ; préparations de

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations de

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

phytothérapie

toilette

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

; préparations de vitamines* ; préparations d'oligo-éléments pour la

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

consommation humaine et animale ; préparations enzymatiques à

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

usage médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire ;

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

préparations

préparations

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour lavages oculaires ; préparations nutraceutiques à usage

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

thérapeutique

;

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

préparations pharmaceutiques à base de chaux ; préparations

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

pharmaceutiques

préparations

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

pharmaceutiques

pour

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

bronchodilatateurs

;

vétérinaire

préparations

;

préparations

biologiques

à

à

usage

médicales

ou

usage

médical

pour

médical
de

biologiques

;

usage

vétérinaire

;

préparations

cutanés
pour

;

;

médical

de

pharmaceutiques

antipelliculaire

préparations

;

préparations

l'amincissement

traitement
soins

à

;

préparations

faciliter

la

pour

dentition

;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

; produits pharmaceutiques ; produits pour détruire la vermine ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;
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seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

décoratives, non en matières textiles ; toile cirée [linoléum]. Tous

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

originaires du Maroc.

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

(300)

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

239105

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings
secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

(151) 25/03/2022

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

(180) 25/03/2032

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

(732) LAPROPHAN

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

LAPROPHAN 21, Rue des Oudaya

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

CASABLANCA

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

MA

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical
; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical
; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;
sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux
(300)

239104
(151) 25/03/2022

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

(180) 25/03/2032

5 Antiseptique.

(732) TROPHOR

(300)

7 rue du Lierre
CASABLANCA

239107

MA
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) WAJID ANWAR
DERB EL MANJRA RUE62 NO18
CASABLANCA
MA
EL ISAOUI ZAKARIYAE
(591) Blanc, Bordeaux,

12 RUE4 GR B HAY ENNOUR SIDI OTHMANE

(511)

CASABLANCA

40 Traitement de matériaux ; sérigraphie ; services de teinturerie ;

MA

services d`impression ; traitement de textiles ; travail du cuir ; travaux
sur bois ; assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ;
laminage ; polissage [abrasion] ; revêtement [placage] des métaux ;
revêtement [placage] par électrolyse ; services de tannerie ; traitement
de tissus ; traitement des métaux ; traitement du papier ; vulcanisation
[traitement de matériaux] ; trempe de métaux ; travaux sur céramique.
Tous originaires du Maroc.
27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;
tentures murales non en matières textiles ; carpettes ; gazon artificiel ;
gratte-pieds [paillassons] ; linoléum ; nattes ; nattes de corde tissée
pour pistes de ski ; nattes de roseau ; paillassons ; papiers peints ;

(591)
(511)
9 Compte-pas [podomètres].
(300)

papiers peints textiles ; produits servant à recouvrir les planchers ;

239108

revêtements de planchers ; revêtements de sols ; revêtements de sols
en vinyle ; sous-tapis ; tapis ; tapis de gymnastique ; tapis de sol anti

(151) 25/03/2022

feu pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour

(180) 25/03/2032

automobiles

(732) Almadraba import export

;

tapis-brosses

[paillassons]

;

tentures

murales
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2 RESIDENCE NEW CENTER 2EME ETAGE 11 N 34

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

TANGER

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

MA

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]

(591)

30 gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux

(511)
30

; glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces
rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ;

sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce tomate ; sauces à salade
; sauces [condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sel de céleri ;
sel pour conserver les aliments ; sel de cuisine ; semoule ; semoule de
maïs ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;
sirop d’agave [édulcorant naturel] ; succédanés du café ; sucre ; sucre
de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ;
sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ;
tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané
de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ;
vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires].
30

Additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ;

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour
l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire
[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines
transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ;
gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères
conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;
jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup
[sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes
glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;
maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour
l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;
mayonnaises

;

mélanges

pour

okonomiyaki

[galettes

salées

algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ;

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles ;

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ;

azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de

pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte d'amandes ;

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtés

[confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes] ;

à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au

bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; boissons à

chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de

base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de

fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de

camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ;

pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits

bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou

pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments [assaisonnements] ; pizzas ;

au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; plats lyophilisés

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle

dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ; poivre ; poudings

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à usage

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

alimentaire ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

végétales remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ;

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

réglisse [confiserie] ; ravioli ; relish [condiment] ; repas préparés à base

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané

[condiment] ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; eau de mer

(300)

pour la cuisine ; décorations au chocolat pour gâteaux ; édulcorants
naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ;
épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

239109
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(151) 25/03/2022

pour la protection contre l'abrasion ; produits de revêtement de surface

(180) 25/03/2032

pour la protection contre la corrosion ; revêtements de protection

(732) CHBIHI MOHAMMED

présentant des qualités d'étanchéité pour métaux [peintures] ;

346, LOT NASR - TEMARA

matériaux de revêtement pour la protection de surfaces exposées à la

TEMARA-SKHIRATE

corrosion galvanique (peintures) ; produits élastomères imperméables

MA

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

(591)

boissons ou aliments; encres d'imprimerie; encres pour la peausserie;

(511)

enduits (poudres pâtes de préparation de surfaces); mastic (résine

3 Produits cosmétiques.

naturelle) . Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits

5 Compléments alimentaires pour êtres humains.

contre la détérioration du bois ; colorants, teintures ; encres

(300)

d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure ; résines
naturelles à l'état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour la

239110

peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art.

(151) 25/03/2022

2 Produits de protection anticorrosion ; peintures de protection pour

(180) 25/03/2032

béton ; enduits de protection pour métaux ; enduits de protection pour

(732) AKZO NOBEL COATINGS

bois ; vernis de protection pour sols ; pigments pour enduits de

ROUTE COTIERE DE MOHAMMEDIA BD ENNASSIJ, Q.I. SIDI

protection ; revêtements de protection pour toitures [peintures] ; enduits

BERNOUSSI

de protection pour bâtiments [peintures] ; peintures de protection contre

CASABLANCA

les graffiti ; peintures de protection contre la chaleur ; enduits de

MA

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

(591)

; enduits de protection élastomères pour oléoducs ; compositions pour

(511)
2

enduits de protection [peintures] ; produits pour la protection du bois ;
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] ; 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

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
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sous forme liquide pour béton [peinture] ; revêtements de protection

(180) 25/03/2032

contre l'effet corrosif des acides ; produits pour la protection des

(732) ERRAJY MOHAMMED

métaux contre la rouille ; matières d'enduction pour la protection contre

LOT SANNA BD TAH NR 355 AIN CHOK

les frottements ; matières d'enduction pour la protection contre l'usure ;

CASABLANCA

produits pour la protection du béton [autres que peinture] ; liquides

MA

d'étanchéité pour le bois [produits de protection]
(300)

239112
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED
Sun House, 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon-

(591) Bleu, Noir,
(511)

East, Mumbai - 400063, Maharashtra

25

IN

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;
bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas
absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en
papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de
dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche
; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;
cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;
(591)

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

(511)

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

5

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

pharmaceutiques.

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapellerie ;

(300)

chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ;
chaussons ; chaussures ; chaussures de football ; chaussures de plage

239113

; chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures

(151) 25/03/2022

[chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons [vêtements] ; corselets ;

(180) 25/03/2032

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

Sun House, 201 B/1, Western Express Highway, Goregaon-

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

East, Mumbai - 400063, Maharashtra

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

IN

; 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

;

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 ;
(591)

jarretelles ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ;

(511)

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

5

maillots de sport ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

Produits pharmaceutiques, préparations médicales ; préparations

pharmaceutiques.

manipules [liturgie] ; manteaux ; masques pour dormir ; mitaines ;

(300)

mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ;
pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ;

239114
(151) 25/03/2022

plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement]
; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;
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sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris

pharmaceutique ; adhésifs pour prothèses dentaires ; alginates à

25 sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers ; souliers

usage pharmaceutique ; aliments médicamenteux pour animaux ;

de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ; sous-pieds ;

aliments pour bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ;

sous-vêtements

;

amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or ; anneaux pour cors

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

aux pieds ; antiseptiques ; articles pour pansements ; attrape-mouches

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ;

; bagues pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ;

talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ;

bains d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à

toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans

usage médical ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ;

uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de

bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pêcheurs ; vêtements ; vêtements confectionnés ; vêtements de

pharmaceutique ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; bois

dessus ; vêtements de gymnastique ; voilettes ; voiles [vêtements] ;

de cèdre anti-insectes ; boue pour bains ; boues médicinales ; brome à

visières

vêtements

usage pharmaceutique ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements en imitations du cuir ;

usage pharmaceutique ; camphre à usage médical ; caoutchouc à

vêtements en cuir.

usage dentaire ; caustiques à usage pharmaceutique ; ceintures pour

(300)

serviettes périodiques ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ;

de

;

sous-vêtements

casquettes

;

absorbant

visières

la

transpiration

[chapellerie]

;

ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ; collagène à

239115

usage médical ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

(151) 25/03/2022

alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ;

(180) 25/03/2032

compléments alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires

(732) Douieb Nejjar Reda

de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

AV CHIEKH BELARBI ALAOUI RUE BORJ N 10

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

TETOUAN

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

MA

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 ; coricides ;
coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton
hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour
bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

(591) Vert Emeraude, Vert,

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

(511)

caustiques ; crayons hémostatiques ; culottes hygiéniques ; culottes

3

hygiéniques pour incontinents ; cultures de tissus biologiques à usage

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médical

médicamenteux;

essentielles,

médicamenteux ; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

désinfectants pour W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; eaux de toilette ; bains

d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou matières textiles ;

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ; déodorants

digestifs à usage pharmaceutique ; eau blanche ; eau de mélisse à

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; cosmétiques ;

usage pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux

crèmes cosmétiques ; lait d'amandes à usage cosmétique ; huiles à

minérales à usage médical ; eaux thermales ; élixirs [préparations

usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires

pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage

de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à

médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence

usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

d'aneth à usage médical ; essence de térébenthine à usage

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique ; esters de cellulose

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

à usage pharmaceutique ; éthers

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

5

collagène à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ;

pharmaceutique ; étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées

pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ;

de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

extraits de houblon à usage pharmaceutique ; extraits de plantes à

5

usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ; farine de

produits

de

parfumerie,

huiles

abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétates à usage

;

décoctions

à

usage

pharmaceutique

;

dentifrices

à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage
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poisson

à

usage

pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à

30 barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées
(300)

usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments lactiques

239116

à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre à usage
pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ; gélatine à usage

(151) 25/03/2022

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

(180) 25/03/2032

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

(732) AMA DETERGENT

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

CT 1302 KM 1 BP 66 SIDI BOUZID

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

EL JADIDA

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

MA

gommes-guttes

à

usage

médical

;

graines

de

lin

à

usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; greffons
[tissus vivants] ; herbes médicinales ; huile camphrée à usage médical
; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ; huile de
ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; immunostimulants ;
implants

chirurgicaux

composés

de

tissus

vivants

;

infusions

médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode à usage pharmaceutique
; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à

(591) Blanc, Bleu, Vert,

usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; lactose à usage

(511)

pharmaceutique ; lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en

5 a usage medical; graines de lin a usage pharmaceutique; graisse a

poudre pour bébés ; lait malté à usage médical ; laques dentaires ;

traire; graisses a usage medical; graisses a usage veterinaire; greffons

laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ;

[tissus vivants]; hematogene; hemoglobine; herbes a fumer a usage

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

medical; herbes medicinales; herbicides; hormones a usage medical;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

huile camphree a usage medical; huile de foie de morue; huile de

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

moutarde a usage medical; huile de ricin a usage medical; huiles a

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

usage medical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

chirurgicaux composes de tissus vivants; infusions medicinales;

désinfection ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à

insecticides; iode a usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage médical ;

iodures

moutarde à usage pharmaceutique ; nourriture homogénéisée à usage

pharmaceutique; isotopes a usage medical; jalap; lactose a usage

médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à usage

pharmaceutique; lait d'amandes a usage pharmaceutique; lait en

pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ; onguents

poudre pour bebes; lait malte a usage medical; laques dentaires;

mercuriels ; oxygène à usage médical ; pain pour diabétiques à usage

laxatifs; lecithine a usage medical; levure a usage pharmaceutique;

médical ; pilules antioxydantes ; pilules amaigrissantes ; produits

liniments; lotions apres-rasage medicamenteuses; lotions a usage

pharmaceutiques ; produits pour la purification de l'air ; remèdes contre

pharmaceutique; lotions a usage veterinaire; lotions capillaires

la transpiration ; remèdes contre la constipation ; savons désinfectants

medicamenteuses;

; savons antibactériens ; savons médicinaux ; sérums ; serviettes

pharmaceutique; magnesie a usage pharmaceutique; malt a usage

hygiéniques ; serviettes périodiques ; tisanes ; thé médicinal ; thé

pharmaceutique;

antiasthmatique ; tampons pour la menstruation ; tampons hygiéniques

dentaires; matieres pour plomber les dents; meches soufrees pour la

; suppléments alimentaires minéraux

desinfection; medicaments a usage dentaire; medicaments a usage

10

Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

veterinaire; medicaments pour la medecine humaine; medicaments

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

serotherapiques; menthe a usage pharmaceutique; menthol; moleskine

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

a usage medical; mort-aux-rats; mousse d'irlande a usage medical;

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

moutarde a usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

homogeneisee a usage medical; nourriture lyophilisee a usage

pour activités sexuelles . ; articles orthopédiques ; bandages

medical; onguents a usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

orthopédiques pour les articulations ; ceintures orthopédiques ;

opiats; opium; opodeldoch; ouate a usage medical; oxygene a usage

chaussures orthopédiques ; genouillères orthopédiques ; semelles

medical; pain pour diabetiques a usage medical; papier antimite; papier

orthopédiques

a sinapismes; papier reactif a usage medical; papier reactif a usage

alcalins

a

usage

pharmaceutique;

lubrifiants
mastics

sexuels;

dentaires;

iodures

lupuline

matieres

pour

a

a

usage

usage

empreintes

veterinaire; parasiticides; pastilles a usage pharmaceutique; patchs de
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complements vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

larves; produits pour detruire la vermine; produits pour detruire les

tabagique; pate de jujube; pectine a usage pharmaceutique; pepsines a

limaces; produits pour detruire les souris; produits pour fumigations a

usage pharmaceutique; peptones a usage pharmaceutique; peroxyde

usage medical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

d'hydrogene a usage medical; pesticides; pharmacies portatives;

produits pour la purification de l'air; produits pour la sterilisation;

phenol a usage pharmaceutique; phosphates a usage pharmaceutique;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bacteriens;

produits radioactifs a usage medical; produits sterilisants pour sols;

pommades a usage medical; porcelaine pour protheses dentaires;

produits veterinaires; propolis a usage pharmaceutique; protege-slips

potions medicinales; poudre de cantharide; poudre de perles a usage

[produits hygieniques]; purgatifs; quassia a usage medical; quebracho

medical; poudre de pyrethre; preparations albumineuses a usage

a usage medical; quinine a usage medical; quinoleine a usage medical;

medical; preparations alimentaires pour nourrissons; preparations

quinquina a usage medical;

bacteriennes

a

usage

veterinaire;

preparations

5 racines de rhubarbe a usage pharmaceutique; racines medicinales;

veterinaire;

preparations

radium a usage medical; reactifs chimiques a usage medical ou

biologiques a usage medical; preparations biologiques a usage

veterinaire; reactifs de biomarquage pour le diagnostic a usage

veterinaire;

medical;

bacteriologiques

a

medical

usage

preparations

ou

medical

ou

chimico-pharmaceutiques;

preparations

reconstituants

[medicaments];

reglisse

a

usage

chimiques

pharmaceutique; remedes contre la constipation; remedes contre la

5

a usage medical; preparations chimiques a usage pharmaceutique;

transpiration; remedes contre la transpiration des pieds; repulsifs pour

preparations chimiques a usage veterinaire; preparations chimiques

chiens; residus du traitement des grains de cereales a usage dietetique

pour diagnostiquer la grossesse; preparations d'aloe vera a usage

ou medical; rubans adhesifs pour la medecine; salsepareille a usage

pharmaceutique; preparations de bismuth a usage pharmaceutique;

medical; sang a usage medical; sangsues a usage medical; savons

preparations de lavage interne a usage medical; preparations de

antibacteriens; savons desinfectants; savons medicinaux; scapulaires a

micro-organismes a usage medical ou veterinaire; preparations de

usage chirurgical; sedatifs; seigle ergote a usage pharmaceutique; sels

phytotherapie

toilette

a usage medical; sels contre l'evanouissement; sels d'eaux minerales;

medicamenteuses; preparations de traitement anti-poux [pediculicides];

sels de potassium a usage medical; sels de soude a usage medical;

preparations de vitamines; preparations d'oligo-elements pour la

sels pour le bain a usage medical; seringues preremplies a usage

consommation humaine et animale; preparations enzymatiques a

medical; serums; serviettes hygieniques; serviettes impregnees de

usage medical; preparations enzymatiques a usage veterinaire;

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

preparations medicales pour l'amincissement; preparations medicinales

shampooings medicamenteux; shampooings medicamenteux pour

pour la croissance des cheveux; preparations medicinales pour lavages

animaux de compagnie; shampooings pediculicides; shampooings secs

oculaires; preparations nutraceutiques a usage therapeutique ou

medicamenteux; siccatifs a usage medical; sinapismes; solutions pour

medical; preparations pharmaceutiques a base de chaux; preparations

verres de contact; sirops a usage pharmaceutique; solvants pour

pharmaceutiques

preparations

enlever le sparadrap; somniferes; sous-nitrate de bismuth a usage

pharmaceutiques pour le traitement d'erythemes solaires; preparations

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insemination artificielle;

pharmaceutiques

pour

sprays refrigerants a usage medical; steroïdes; strychnine; styptiques;

bronchodilatateurs; preparations pour faciliter la dentition; preparations

substances de contraste radiologique a usage medical; substances

pour le bain a usage medical; preparations pour le diagnostic a usage

dietetiques

medical; preparations pour le diagnostic a usage veterinaire;

micro-organismes; sucre a usage medical; sucre candi a usage

preparations pour le nettoyage des verres de contact; preparations

medical;

pour

mineraux;

reduire

a

usage

de
pour

l'activite

medical;

traitement
soins

sexuelle;

preparations

antipelliculaire;
cutanes;

de

preparations

preparations

pour

traitements

a

usage

sulfamides

medical;

substances

[medicaments];

suppositoires;

d'iode;

supplements

alimentaires

hygieniques;

tartre

teintures

usage

a

pour

a

usage

antiacneiques; preparations therapeutiques pour le bain; produits

pharmaceutique;

antibacteriens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

terebenthine a usage pharmaceutique; the antiasthmatique; the

produits antihemorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

medicinal; thymol a usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

produits antisolaires [onguents contre les brulures du soleil]; produits

vaccins; vermifuges; vesicants; viande lyophilisee a usage medical.

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

16

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

almanachs; appareils a main a etiqueter; appareils a vigneter; appareils

traitement du phylloxera; produits contre la callosite; produits contre les

et machines a polycopier; appareils et machines pour la reliure

brulures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

[materiel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

engelures; produits de lavage insecticides a usage veterinaire; produits

appareils

opotherapiques; produits pharmaceutiques; produits pour detruire les

teinture

tampons

nutritives

medical;

Adhesifs [matieres collantes] pour la papeterie ou le menage;

pour

plastifier

des

documents

[articles

de

bureau];
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appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour ecrire; argile a

alimentaires; feuilles bullees en matieres plastiques pour l'emballage

modeler; articles de bureau a l'exception des meubles; articles de

ou le conditionnement; feuilles de cellulose regeneree pour l'emballage;

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

papeterie]; bacs a peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

regulatrices d'humidite en papier ou matieres plastiques pour

pour tableaux, non electroniques; bandes adhesives pour la papeterie

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

ou le menage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

[statuettes] en papier mache; fils pour reliures; filtres a cafe en papier;

programmes d'ordinateur; bandes gommees [papeterie]; bannieres en

formulaires; fournitures pour l'ecriture; fournitures pour le dessin;

papier; batons d'encre; bavoirs a manches en papier; bavoirs en

fournitures scolaires; gabarits a effacer; gabarits [papeterie]; galees

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

en matieres textiles; billets de banque; blocs a dessin; blocs

papeterie ou le menage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes a

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boites de

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le menage; grattoirs de

peinture [materiel scolaire]; boites en papier ou en carton; bons

bureau; hectographes; horaires imprimes; humecteurs [articles de

imprimes; bracelets pour instruments a ecrire; brochures; brosses pour

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le menage; images;

l'ecriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimes graphiques;

a composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caracteres

instruments d'ecriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

[chiffres et lettres]; caracteres d'imprimerie; carnets; cartes; cartes a

bandes dessinees; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

echanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

papier pour le demaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

musicales; cartes geographiques; cartes postales; carton; carton de

lithographies; livres; livrets; machines a cacheter de bureau; machines

pate de bois [papeterie]; cartons a chapeaux [boites]; cartons perfores

a ecrire [electriques ou non electriques]; machines a imprimer des

pour metiers jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

adresses; machines a tailler les crayons, electriques ou non

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

electriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

documents;

bureau]; machines de bureau a fermer les enveloppes; manifolds;

chevalets

d'imprimerie];

pour

la

chromolithographies

peinture;

[caracteres
a

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

cacheter; cires a modeler non a usage dentaire; classeurs [articles de

massicots [articles de bureau]; materiaux d'emballage en fecule ou

bureau]; cliches a adresses; cliches d'imprimerie; coffrets a timbres

amidon; materiaux pour le modelage; materiel d'instruction a

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

l'exception des appareils; matieres a cacheter; matieres d'emballage

pour la papeterie ou le menage; colles pour la papeterie ou le menage;

[rembourrage] en papier ou en carton; matieres de rembourrage en

compas de trace; composteurs; corbeilles a courrier; cornets de papier;

papier ou en carton; matieres filtrantes [papier]; matieres plastiques

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

pour le modelage; mines de crayons; modeles de broderie; modeles

[materiel

[materiel

d'ecriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie a ecrire; craie a

moules pour argile a modeler [materiel pour artistes]; necessaires pour

marquer; craie en aerosol; craie pour tailleurs; craie pour la

ecrire [ecritoires]; necessaires pour ecrire [papeterie]; nœuds en papier

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; cremieres

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numeroteurs; objets

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines a

16

ecrire; decalcomanies; dechiqueteurs de papier [articles de bureau];

[reliure]; pains a cacheter; palettes pour peintres; pantographes

dessous de carafes en papier; dessous de chopes a biere;

[instruments de dessin]; papier; papier a copier [articles de papeterie];

diagrammes; distributeurs de ruban adhesif [articles de papeterie];

papier a lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

d'armoire parfume ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

duplicateurs; echoppes pour graver

de riz; papier-filtre; papier hygienique; papier lumineux; papier mache;

16

a l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; ecriteaux en papier ou en

papier paraffine; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

carton; ecritoires; effaceurs pour tableaux; ecussons [cachets en

papier pour electrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

papier]; elastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

bouteilles; emporte-piece [articles de bureau]; encres; encres a corriger

medical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

[heliographie]; encres de chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

imprimees; pastels [crayons]; pates a modeler polymeres; pate a

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

modeler; patrons pour la couture; peignes a marbrer; pellicules en

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

matieres plastiques adherentes, extensibles, pour la palettisation;

[papeterie]; equerres a dessin; essuie-mains en papier; etiquettes en

pellicules en matieres plastiques pour l'emballage; perforateurs de

papier ou en carton; essuie-plumes; etuis pour patrons; etoffes pour

bureau;

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

pierres d'encre [recipients a encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

en papier ou matieres plastiques pour l'emballage de produits

pince-notes; pinces a billets; pinces pour porte-badges d'identification

d'enseignement];

[chromos];

chiffres

coupes

circulaires;

histologiques

cire

d'art graves; objets d'art lithographies; oleographies; onglets

periodiques;

photographies

[imprimees];

photogravures;
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[articles de bureau]; pistolets pour le trace des courbes; planches a

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

graver; planches [gravures]; planchettes a pince [articles de bureau];

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes a dessert; assiettes a

plans; plaques a adresses pour machines a adresser; plaques a

gateaux sur pied a etages; assiettes a gateaux sur pied; assiettes

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

autres qu'en metaux precieux; assiettes biodegradables; assiettes

bureau]; plumes a dessin; plumes a ecrire; plumes a ecrire en or;

biodegradables a base de pate a papier; assiettes compostables;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

assiettes decoratives; assiettes de presentation [services de table];

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes a tracer pour

assiettes en ceramique [vaisselle de table]; assiettes en metaux

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

precieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

d'identification [articles de bureau]; porte-chequiers; porte-craie;

assiettes souvenir; atomiseurs a fonctionnement manuel a usage

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

menager; atomiseurs a parfum vides; atomiseurs a usage menager;

presses a agrafer [papeterie]; presses a cartes de credit, non

attrape-soleil en verre; auges; auges a betail; auges a cochons; auges

electriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

a volaille; auges metalliques pour le betail; auges pour bestiaux; bacs a

publications imprimees; punaises [pointes]; registres [livres]; regles a

compost a usage menager; bacs a fleurs; bacs a glaçons pour

dessiner;

[composteurs];

refrigerateurs; bacs a litiere automatiques pour animaux de compagnie;

repertoires; representations graphiques; reproductions graphiques;

bacs a litiere pour animaux de compagnie; bacs a litiere pour chats;

revues [periodiques]; ronds de table en papier; rubans adhesifs pour la

bacs de recyclage, non metalliques, a usage menager; bacs de

papeterie ou le menage; rouleaux de peintres en batiment; rubans

rinçage; bacs metalliques pour le betail; bagues d'indentification pour

auto-adhesifs pour la papeterie ou le menage; rubans correcteurs

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

[articles

pour

a utiliser au cours d'operations de fabrication; baguettes [instruments

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

pour les cheveux; sachets en matieres plastiques pour excrements

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

d'animaux de compagnie; rubans pour machines a ecrire; sachets pour

pour bebes; baignoires portatives

la cuisson par micro-ondes; sacs a ordures en papier ou en matieres

21 pour bebes; baignoires pour bebes; baignoires pour oiseaux autres

plastiques; sacs en papier pour la sterilisation d'instruments medicaux;

que structures; balais; balais a franges; balais a moquettes; balais a

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matieres plastiques pour

poils durs; balais a poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

balais

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

mecaniques non electriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

21

regles-equerres

de

bureau];

a

rubans

dessin;

encreurs;

reglettes

rubans

encreurs

d'interieur;

balais-eponges;

balais

mecaniques;

balais

Abreuvoirs a betail declenches par l'animal; abreuvoirs non

lessive [ustensiles a usage menager]; balles pour seche-linge a

mecanises pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

tambour [ustensiles a usage menager]; ballons en verre [recipients];

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

betail; abreuvoirs pour porcs; aerateurs de vin; agitateurs pour

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

boissons; ampoules de verre pour medicaments, vides; ampoules en

que parties d'installations sanitaires]; bassins [recipients]; batonnets a

verre pour medicaments, vides; ampoules en verre [recipients];

cocktail; batonnets dentaires a usage personnel; batonnets pour

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils a faire des

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

nouilles [instruments a main]; appareils a fouetter le lait actionnes

cuisson]; batteurs a œufs non electriques; batteurs non electriques;

manuellement; appareils de desodorisation a usage personnel;

becs verseurs; becs verseurs a usage domestique; becs verseurs et

appareils destines a la projection d'aerosols non a usage medical;

egouttoirs a usage menager; beurriers; beurriers rafraichisseurs;

appareils et machines non electriques a polir a usage domestique;

bidons a lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes a

appareils non electriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

usage menager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

l'alimentation d'animaux de compagnie, declenches par des capteurs

ceramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

laser; appareils pour le demaquillage; appareils pour le demaquillage

broyage humide; billes de verre plein utilisees comme garnitures pour

electriques;

electriques;

composes en plastique et caoutchouc; billes de verres decoratives;

applicateurs de cirage de sols a fixer sur un manche de balai a franges;

appareils

pour

le

demaquillage

non

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux a barbe en

applicateurs de cire a parquets a fixer sur un manche de balai a

poils de blaireau; blocs a couteaux; blocs refrigerants pour le

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

refroidissement de nourriture et boissons; bobeches; bobeches autres

produits cosmetiques; appliques murales non electriques [chandeliers];

qu'en metaux precieux; bobeches en metaux precieux; bocaux; bocaux

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres a mugs

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

bocaux en faïence pour confitures et gelees; bocaux en matieres
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plastiques a usage menager; bocaux en matieres plastiques pour

electriques; brosses a dents electriques ou non electriques; brosses a

confitures et gelees; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

dents manuelles; brosses a dents non electriques; brosses a dents

confitures et gelees; bocaux en verre pour confitures et gelees; bocaux

pour animaux; brosses a dents pour bebes; brosses a dents pour

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

enfants; brosses a epousseter; brosses a habits; brosses a legumes;

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

brosses a lessiver; brosses a l'exception des pinceaux; brosses a lime;

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la biere dits

brosses antipeluches; brosses a ongles; brosses a papiers peints;

"schooners" [articles de verrerie]; boites a bento; boites a biscuits;

brosses a parquets; brosses a planchers; brosses a sourcils; brosses a

boites a casse-croute; boites a casse-croute en matieres plastiques;

usage menager; brosses a utiliser avec du fart pour skis et

boites a casse-croute metalliques; boites a friandises pour animaux de

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

compagnie; boites a gateaux en matieres plastiques a usage menager;

brosses de lavage resistant aux acides utilisees pour appliquer de

boites a pain; boites a pilules, autres qu'en metaux precieux, a usage

l'acide sur des vehicules a des fins de nettoyage; brosses de marbres

personnel; boites a pilules en metaux precieux a usage personnel;

de base-ball; brosses de

boites a pop-corn vides a usage domestique; boites a recettes
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[recipients a usage menager]; boites a sandwiches; boites a savon;

brosses de toilette; brosses electriques a l'exception des parties de

boites a the; boites a the autres qu'en metaux precieux; boites a the en

machines; brosses electriques pour animaux de compagnie; brosses

metaux precieux; boites decoratives en verre; boites distributrices de

exfoliantes; brosses exfoliantes electriques; brosses exfoliantes

serviettes en papier a usage

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des
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menager; boites en metal pour la distribution de serviettes en

dents; brosses metalliques a l'exception des parties de machines;

papier; boites en verre; boites personnelles pour pilules ou gelules a

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

usage domestique; boites pour la distribution de serviettes en papier;

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

boites-repas; bols; bols a base de pate a papier; bols a melanger; bols

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

a sake en metaux precieux; bols a savon a barbe; bols a soupe de

cirage de chaussures; brosses pour l'ecorce d'arbres; brosses pour le

style japonais [wan]; bols a trifle [dessert]; bols autres qu'en metaux

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

precieux; bols biodegradables; bols compostables; bols de service;

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

bols en ceramique; bols en gres; bols en matieres plastiques; bols

nettoyage

jetables; bols mixeurs non electriques; bols pour la teinture des

d'equipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

cheveux; bonbonnieres; bonbonnieres autres qu'en metaux precieux;

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

bonbonnieres en metaux precieux; bouchons de bouteilles a vide

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

specialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs a vin;

d'animaux; brosses pour protheses dentaires; brosses pour tables de

bouilloires a sifflet; bouilloires non electriques; boules a the; boules a

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

the autres qu'en metaux precieux; boules a the en metaux precieux;

ramasse-miettes; brosses utilisees pour le nettoyage d'instruments

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles a eau; bouteilles a

medicaux; broyeurs a fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

eau en plastique [vides]; bouteilles a eau pour bicyclettes; bouteilles a

broyeurs d'aliments a fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

eau reutilisables en acier inoxydable; bouteilles a eau reutilisables en

electriques; broyeurs menagers non electriques; broyeurs menagers

acier inoxydable vides; bouteilles a eau reutilisables en matieres

[non electriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres qu'en metaux

plastiques; bouteilles a eau vides en aluminium; bouteilles a eau vides

precieux; burettes a vinaigre; burettes en metaux precieux; buses de

pour bicyclettes; bouteilles a eau vides reutilisables en matieres

pulverisation en matieres plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

ceramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

decoratives; bouteilles en matieres plastiques; bouteilles en matieres

ceramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en ceramique, en faïence,

verre decoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes a usage

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

menager; bouteilles pour boissons; bouteilles refrigerantes; bouteilles

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux a

vendues vides; brochettes [aiguilles metalliques] pour la cuisson;

servir]; cabarets [plateaux a servir] autres qu'en metaux precieux;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en metal;

cabarets [plateaux a servir] en metaux precieux; cache-pot non en

brosserie; brocs; brosses; brosses a champignons; brosses a

papier; cache-pots; cafetieres a piston, non electriques; cafetieres non

chaussures; brosses a chevaux metalliques; brosses a cheveux;

electriques; cafetieres non electriques autres qu'en metaux precieux;

brosses a cheveux a air chaud; brosses a cheveux electriques

cafetieres non electriques en metaux precieux; cafetieres [verseuses]

rotatives; brosses a cheveux electrothermiques; brosses a cils; brosses

non electriques autres qu'en metaux precieux; cages a oiseaux de

a criniere; brosses a dents; brosses a cuve; brosses a dents

compagnie; cages pour animaux d'interieur; cages pour collecter les

nettoyage a usage menager; brosses de pansage pour chevaux;

d'equipements

de

golf;

brosses

pour

le

nettoyage
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insectes; candelabres [chandeliers]; candelabres [chandeliers] autres

coupes a champagne; coupes a fleurs; coupes a fleurs autres qu'en

qu'en metaux precieux; candelabres [chandeliers] en metaux precieux;

metaux precieux; coupes a fleurs en metaux precieux; coupes a fruits;

candelabres non electriques; candelabres non electriques, autres qu'en
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metaux precieux; candelabres non electriques en metaux precieux;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots a plantes;

cantines [gourdes]; caquelons a fondue non electriques; carafes;

couvercles en verre pour recipients de conditionnement a usage

carafes a eau; carafes a vin; carafes a whisky; carafes en verre;

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boites de

carreaux de mosaïque en verre et

mouchoirs; couvre-boites en ceramique pour mouchoirs en papier;
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en ceramique, autres que pour la construction; carreaux en

cremiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de menage]; crin de

ceramique pour la decoration autres que ceux utilises comme

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches a beurre; cruches

materiaux de construction; carres eponge pour le nettoyage;

a sirop; cruches a vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

cartouches vides en verre pour medicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en metaux precieux; cruchons en metaux precieux; crucifix

autres qu'en metaux precieux; casse-noix en metaux precieux;

en porcelaine, en ceramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

casseroles; casseroles a beurre; casseroles a utiliser avec des plans

autres qu'articles de bijouterie; cuilleres a glace; cuilleres a glace

de cuisson a induction; casseroles et poeles portatives pour le

[vaisselle de bar]; cuilleres a rainures [ustensiles de cuisine]; cuilleres

camping;

[brule-parfums];

de service; cuilleres de service jetables; cuilleres en bois [ustensiles de

centrifugeuses non electriques; cercles a gateaux; chandeliers en

cuisine]; cuilleres pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers

verre;

cassolettes

chandeliers

a

asperges;

chaudrons;

a melanger [ustensiles de cuisine]; cuir a polir; cuiseurs a vapeur non

chauffe-biberons non electriques; chausse-pieds; chawan [bols a riz de

electriques; cure-dents; cure-dents aromatises; curettes dentaires a

style japonais]; chawan [bols a riz de style japonais], autres qu'en

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers a lessive; dames-jeannes;

metaux precieux; chawan [bols a riz japonais] en metaux precieux;

debouchoirs a ventouse; dechets de coton pour le nettoyage; dechets

cheminees pour tartes; chiffons a lunettes; chiffons a polir; chiffons a

de laine pour le nettoyage; decorations en porcelaine pour gateaux;

repasser;

chiffons

pourvus

pour

decors en cristal pour dessus de gateau; decors en faïence pour
dessus de gateau; decors en porcelaine fine pour dessus de gateau;

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

decors en porcelaine pour dessus de gateau; decors en terre cuite pour

blanches;

en

nettoyage;

protege-flamme;

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs
chiffons

de

d'un

cassolettes

coupes a glace; coupes en metaux precieux; couvercles de plats;

microfibre

chiffons

pour

le

de

nettoyage

chiffons

dessus de gateau; decors en verre pour dessus de gateau; decoupoirs

epousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage;

de pate a sucre; denoyauteurs de cerises actionnes manuellement;

nettoyage de biberons de bebe; chiffons pour le nettoyage pistolets;

demeloirs; depoussiereurs non electriques; dessous de bouteille de vin

chinois [tamis]; chopes a biere; chopes a biere de froment; chopes pour

en

boissons; cintres pour le sechage de linge; cireuses [appareils non

dessous-de-bouteille de vin en metal; dessous-de-bouteille de vin en

electriques]; cireuses pour chaussures non electriques; cloches a

metal commun; dessous-de-bouteille de vin en metaux precieux;

beurre; cloches a fromage; cloches a gateaux; cloches alimentaires

dessous de carafes en liege; dessous de carafes en cuir; dessous de

isolantes; cloches a nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

carafes en metal; dessous de carafes en metal commun; dessous de

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en metaux precieux;

carafes en metaux precieux; dessous de carafes en plastique autre que

cochons tirelires en metaux precieux; cochons tirelires metalliques;

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matieres

cochons tirelires non metalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

cuire a l'etuvee, non electriques; coffrets a baguettes de table; colliers

table]; diffuseurs a brancher pour anti-moustiques; diffuseurs a roseaux

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes specialement

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

adaptes aux goulots de bouteilles de vin pour arreter les gouttes;

dispositifs anti-peluches a piles; dispositifs anti-peluches electriques ou

compte-gouttes vides pour produits cosmetiques; contenants a ordures

non electriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

a usage domestique; contenants calorifuges a usage menager;

actionnes par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

electriques anti-peluches; dispositifs electriques pour attirer et detruire

metaux precieux; coquetiers en metaux precieux; corbeilles a

les insectes; dispositifs non electriques anti-peluches; dispositifs non

couches-culottes; corbeilles a linge a usage menager; corbeilles a pain

electriques pour la fabrication de pates a usage domestique; dispositifs

a usage menager; corbeilles a papier; corbeilles a usage domestique

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

autres qu'en metaux precieux; corbeilles a usage domestique en

distributeurs alimentaires a plusieurs niveaux; distributeurs a pompe a

metaux precieux; corbeilles a usage domestique, en papier mache;

usage

corbeilles a usage domestique, metalliques; corbeilles a usage
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menager; corbeilles non metalliques a usage domestique; cosys pour

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

theieres; cornes a boire; coton de nettoyage; coupelles a fruits;

declenches par l'animal; distributeurs d'aliments pour le betail

coupelles a fruits en verre; coupe-pate [couteau de boulanger]; coupes;

matieres

plastiques

autres

que

succedanes

de

textiles;

menager; distributeurs a pompe pour condiments; distributeurs
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declenches par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

distributeurs de boissons portatifs [recipients]; distributeurs de boules

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

ceramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

papier; distributeurs de papier hygienique; distributeurs de pailles a

porcelaine, en ceramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

boire; distributeurs de pate liquide pour la cuisine; distributeurs de

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinte; figurines [statuettes]

preparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matieres plastiques

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

a usage menager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

de brosses; fil dentaire; fil dentaire medicamenteux; filets de cuisson

liquide; distributeurs de savon liquide a usage menager; distributeurs

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'a usage textile;

de serviettes a usage menager; distributeurs de serviettes en cellulose

filtres a cafe autres qu'en papier en tant que parties de cafetieres non

a usage menager; distributeurs electroniques d'aliments pour animaux

electriques; filtres a cafe non electriques; filtres de caisses a litieres

de compagnie; distributeurs non mecanises d'aliments pour animaux;

pour chats; flacons; flacons a epices; flacons a parfum, vides; flacons

doigtiers en silicone reutilisables pour la manipulation de couches sales

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en metaux

en matieres textiles; domes a fromage; douches buccales; douilles

precieux; flacons de parfum; flacons en metaux precieux; flacons

pour la patisserie; drageoirs; ecouvillons de nettoyage a usage

pulverisateurs; flacons pulverisateurs vides; flacons souples; flacons

menager; ecouvillons pour le nettoyage d'instruments medicaux;

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

ecouvillons pour nettoyer les recipients; ecrans anti-eclaboussures

de poche; flutes a biere; flutes a champagne; formes [embauchoirs,

pour la cuisine; ecuelles a nourriture et boisson pour animaux de

tendeurs]

compagnie; ecuelles a nourriture pour animaux de compagnie;

chaussures; fouets non electriques a usage menager; fourchettes a

ecumoires de cuisine; egouttoirs a vaisselle; embauchoirs en bois;

decouper; fourchettes a griller la guimauve; fourchettes a hot-dog;

emporte-pieces [articles de cuisine]; emporte-pieces pour fondants;

fourchettes a soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

emulseurs de nourriture non electriques, a usage menager; emulseurs

service; fourchettes de service pour pates alimentaires; fourchettes

non electriques a usage domestique; emulseurs, non electriques, pour

pour barbecue; friteuses non electriques; fritte [verre depoli utilise dans

la preparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores a usage domestique;

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

pour

cuisine;

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de legumes;

enveloppes en tissu pour boites a mouchoirs; enveloppes pour

gants a epousseter; gants a polir; gants de cuisine; gants de gommage;

l'isolation thermique de boites; eponges; eponges abrasives; eponges

gants de jardinage; gants de menage; gants de menage pour le

abrasives pour la peau; eponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

nettoyage; gants en latex a usage menager; gants en nitrile a usage

eponges a recurer; eponges a usage cosmetique; eponges de cuisine;

menager; gants en tissu pour le menage; gants jetables en latex, a

eponges de luffa; eponges de massage; eponges de menage; eponges

usage menager; gants jetables en nitrile, a usage menager; gants

de microdermabrasion a usage cosmetique; eponges de nettoyage;

jetables en plastique, a usage menager; gants menagers en

eponges de toilette; eponges et chiffons pour le lustrage de

caoutchouc; gants menagers en plastique; gants menagers jetables;

chaussures; eponges exfoliantes pour le corps; eponges faciales pour

gants menagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

l'application de produits de maquillage; eponges naturelles de mer;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

eponges pour l'application de maquillage; eponges pour l'application de

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

maquillage ou pour le demaquillage; eponges pour l'application de

chiens; garnitures profilees pour seaux a glace;

poudre corporelle; eponges pour le bain; eponges pour le corps;
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eponges pour le demaquillage; eponges pour le lustrage de

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armees, autres que pour la

chaussures; eponges pour le maquillage; eponges pour le nettoyage

construction; glaces [matieres premieres]; glaces pour vitres de

d'instruments medicaux; eponges pour le nettoyage du visage;

voitures [produits semi-finis]; glacieres portables non electriques pour

essoreuses a salade; essoreuses de balais a franges; essuie-meubles;

produits a boire; glacieres portatives non electriques; glacieres

etageres a epices; eteignoirs; eteignoirs autres qu'en metaux

portatives, non electriques, pour aliments et boissons; glaçons
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precieux; etendoirs a linge; eteignoirs en metaux precieux;

reutilisables; gobelets; gobelets a base de pate a papier; gobelets a

etendoirs a linge specialement conçus pour des vetements speciaux;

brosses a dents; gobelets anti-fuites; gobelets a utiliser comme verres

etiquettes a carafe; etoupe de nettoyage; etrilles pour le betail; etuis a

a boire; gobelets autres qu'en metaux precieux; gobelets, bols et

brosses a dents; etuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

assiettes biodegradables a base de pate a papier; gobelets

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiee autres

d'apprentissage pour bebes; gobelets de voyage; gobelets en carton;

qu'a usage textile; fibres de verre autres qu'a usage textile; fibres de

gobelets en metaux precieux; gobelets en papier; gobelets en papier

verre autres que pour l'isolation ou a usage textile; fibres de verre pour

ou en matieres plastiques; gobelets en plastique; gobelets [recipients

le renfort de plastiques; figurines en ceramique; fibres synthetiques

pour boissons]; gotoku [poeles a charbon de style japonais a usage

cuvettes

de

toilettes;

entonnoirs;

entonnoirs

de

pour

bottes;

formes

[embauchoirs,

tendeurs]

pour

gaufriers non electriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;
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menager]; goupillons a bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

jetables en carton; moules a glaces; moules a glaçons; moules a

grandes tasses a cafe [mugs]; grandes tasses [mugs] en gres; grandes

muffins; moules a patisserie; moules a poudings; moules a tartes;

tasses [mugs] en verre; grands verres a biere dits "yard glasses";

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matieres

gratte-dos; grattoirs a casseroles et poeles; grattoirs a usage

plastiques pour batonnets glaces; moules en papier pour la cuisson au

domestique; grattoirs pour demangeaisons; grattoirs pour grilles

four; moules en plastique a usage domestique pour la confection de

[articles de nettoyage]; grilles a godets de peinture; grilles a patisserie;

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

cuisine]; moulins a cafe a main; moulins a cafe non electriques;

camping [ustensiles de cuisson]; grils non electriques [ustensiles de

moulins a epices actionnes manuellement; moulins a main a usage

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

domestique; moulins a poivre a main; moulins a sel, a fonctionnement

laques a neuf compartiments]; guipons; hache-viande a fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non electriques; mousseurs a lait [non

manuel; hache-viande non electriques; hachi [bols de service de style

electriques]; mugs; mugs a cafe pour le voyage; mugs autres qu'en

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en metaux precieux; hanaps en

metaux precieux; mugs en ceramique; mugs de voyage isothermes;

metaux precieux; houppes a poudrer; houppettes de gommage

mugs en matieres plastiques; mugs en metaux precieux; mugs

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

pour boites a mouchoirs en matieres textiles; housses pour planches a

fine; necessaires de soins dentaires composes de brosses a dents et fil

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en metaux precieux; huiliers en

dentaire; necessaires de toilette; necessaires pour pique-niques

metaux precieux; huiliers non en metaux precieux; huiliers pour huile et

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiene buccodentaire a usage

objets d'art en porcelaine, en ceramique, en faïence, en terre cuite ou

domestique; injecteurs a marinade; injecteurs de viande; instruments

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

d'arrosage;

manuellement;

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

invitations imprimees se composant de verre; jardinieres de fenetre en

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets decoratifs en

beton; jardinieres de fenetre en bois; jardinieres de fenetre en matieres

ceramique; objets decoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

plastiques; jardinieres de fenetre en pierre; jardinieres de fenetre

porcelaine; œuvres d'art en ceramique; oeuvres d'art en cristal;

metalliques; jardinieres [pots]; jattes a lait; jeux de boites alimentaires;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

jubako [jeux de boites alimentaires de style japonais]; kotedai [planches

festifs en ceramique autres qu'ornements

a repasser de style japonais]; kyusu [theieres de style japonais], autres

21

qu'en metaux precieux; kyusu [theieres de style japonais]; kyusu

d'arbre;

[theieres de style japonais] en metaux precieux; laine de verre autre

electriques;

que pour l'isolation; laine metallique pour le menage; lances pour

ouvre-bouteilles non electriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

tuyaux d'arrosage; lechefrites; legumiers; lingettes pour la vaisselle;

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la degustation des

21

louches a vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

boissons; palettes de barbecue; paniers a compartiments pour le tri du

manches a balais; manches a balais en bois; manches a balais,

linge a usage menager; paniers a fleurs; paniers a linge a usage

metalliques; manches a balais, non-metalliques; manchons isolants

domestique; paniers a linge a usage menager; paniers a plantes;

pour le support de tasses pour produits a boire; mangeoires a chevaux;

paniers a provisions a usage domestique; paniers a provisions en osier

mangeoires a moutons; mangeoires a vaches; mangeoires pour

a usage domestique; paniers a provisions portatifs en matieres

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites a

plastiques a usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

pates; marmites autoclaves non electriques; marmites de cuisson [non

bambou a usage menager; paniers grillages pour la cuisson au gril;

electriques]; marmites et poeles de cuisson non electriques; marmites

paniers-verseurs a vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

pour la cuisson de riz non electriques; masse-tete; materiaux pour la

ceramique; pantoufles a semelles exfoliantes; parures en verre;

brosserie; materiel de nettoyage; materiel pour polir [rendre brillant] a

passe-the; passe-the autres qu'en metaux precieux; passe-the en

l'exception des preparations, du papier et de la pierre; melangeurs

metaux precieux; passoires a usage domestique; passoires autres

manuels [shakers]; melangeurs pour boissons [shakers]; menorahs;

qu'en metaux precieux; passoires en metaux precieux; passoires pour

mixeurs de cuisine non electriques; mixeurs pour la nourriture, non

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes a

electriques; mixeurs pour la nourriture, non electriques, a usage

cheveux; peignes a cheveux electriques; peignes a cils; peignes a

menager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

moustaches; peignes de menage; peignes electriques; peignes et

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

eponges; peignes non electriques; peignes pour animaux; peignes pour

le batiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crepage

mosaïques en verre et carreaux de ceramique autres que pour la

des cheveux; pele-ail non electriques; pelles a aliments pour chiens a

construction; moules a biscuits; moules a chocolats; moules a

usage domestique; pelles a cafe a usage domestique; pelles a charbon

confiseries; moules a cupcakes; moules a gateaux; moules a gateaux

a usage domestique; pelles a engrais a usage domestique; pelles a

instruments

de

nettoyage

actionnes

d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements
outres;

ouvre-bocaux;

ouvre-bouteilles,

ouvre-bouteilles;
electriques

et

ouvre-bouteilles
non

electriques;
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farine a usage domestique; pelles a glace; pelles a grains a usage

poches a douilles; pocheuses a œufs; pocheuses a poisson; poeles a

domestique; pelles a patisseries; pelles a pizzas; pelles a poisson a

crepes; poeles a crepes danoises; poeles a crepes suedoises; poeles a

usage domestique; pelles a poussiere; pelles a riz a usage domestique;

frire; poeles a frire non electriques; poeles a griller; poeles a pancakes;

pelles a sucre a usage domestique; pelles a tartes; pelles a usage

poeles a rotir; poeles de cuisson metalliques; poeles de cuisson non

domestique; pelles pour excrements d'animaux de compagnie a usage

electriques; poelons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages a

poils de brosse a dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

oiseaux; percolateurs a cafe non electriques; percolateurs non

pour la brosserie; points d'appat vides pour empoisonner les rongeurs

electriques pour l'infusion de cafe; photophores pour recevoir une

avec des rodenticides; poires a jus; poires de cuisine; poivriers;

bougie; pieges a insectes; pieges a mouches; pierres a pizzas; pileurs

poivriers autres qu'en metaux precieux; poivriers en metaux precieux;

a glace non electriques; pilons; pilons a fruits; pilons a legumes; pilons

pommes d'arrosoirs; pommes en matieres plastiques pour arrosoirs

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

metalliques; pompes a vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

mortiers en bois; piluliers a usage personnel; piluliers [autres qu'a

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

usage medical]; pinceaux a levres; pinceaux a patisserie; pinceaux a

neoprene avec fermeture a glissiere; porte-cartes de menus;

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

porte-couteaux;

teinture des cheveux; pinces a asperges; pinces a crabe; pinces a

porte-cure-dents; porte-cure-dents

escargots; pinces a glaçons; pinces a homard; pinces a legumes;

21

pinces a linge; pinces a nappes; pinces a salade; pinces a spaghetti;

precieux; porte-eponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

pinces a sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses a dents;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes a biere;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pipettes [tate-vin]; piques a cocktail;

pour

21 piques a epis de maïs; planches a decouper; planches a decouper

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en metaux

en bambou; planches a decouper en bois; planches a decouper en

precieux;

matiere plastiques; planches a decouper pour la cuisine; planches a

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

fromage; planches a hacher en bois pour la cuisine; planches a laver;

metaux precieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

planches a pain; planches a patisserie; planches a repasser; planches

porte-toasts; poteries; pots; pots a boules de coton; pots a colle; pots a

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le sechage de

creme; pots a epices; pots a fleurs; pots a fleurs en porcelaine; pots a

kimonos; planches range-couteaux; plaques a patisserie; plaques

lait; pots a moutarde; pots a plantes hydroponiques pour la maison;

commemoratives; plaques en porcelaine, ceramique, faïence ou verre;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile refractaire;

plaques murales composees de; plaques murales en cristal; plaques

pots en ceramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles a pedale; poubelles a

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empecher le lait

usage menager; poudriers; poudriers autres qu'en metaux precieux;

de deborder; plateaux a usage domestique; plateaux a usage

poudriers, autres qu'en metaux precieux, vendus vides; poudriers en

domestique, autres qu'en metal; plateaux a usage domestique autres

metaux precieux; poudriers en metaux precieux vendus vides;

qu'en metaux precieux; plateaux a usage domestique en metaux

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail a fonctionnement manuel

precieux;

[ustensiles

plateaux

a

usage

domestique,

metalliques;

plateaux

porte-couteaux

pour

la

table;

porte-cuilleres;

autres qu'en metaux precieux; porte-cure-dents en metaux

papier

hygienique;

porte-serviettes,

de

cuisine];
presse-fruits

porte-savon;
autres

presse-ail
non

porte-savons

qu'en

metaux

[ustensiles

electriques;

de

muraux;
precieux;

cuisine];

compostables a usage menager; plateaux biodegradables a usage

presse-citrons;

menager; plateaux de service, autres qu'en metaux precieux; plateaux

electriques a usage menager; presse-purees; presse-puree; presses a

presse-fruits

non

de service; plateaux de service en metaux precieux; plateaux de

biscuits; presses a pantalons, electriques; presses a pantalons non

service en rotin; plateaux de service jetables a usage domestique;

electriques; presses a tortillas, non electriques [ustensiles de cuisine];

plateaux en papier a usage domestique; plateaux pour la culture de

presses pour pantalons; prismes decoratifs en cristal; produits

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [recipients]

ceramiques pour le menage; protections specialement conçues pour

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilises pour la pose de vernis

des recipients a dechets; raclettes a usage domestique; raclettes a

a ongles; plateformes pour le depot de nourriture pour oiseaux; plats;

vaisselle; rafraichissoirs a vin, non electriques; ramasse-miettes;

plats a escargots; plats a gateaux; plats a hors-d'œuvre; plats a rotir;

ramequins; rapes a fromage; rapes a fromage a usage menager; rapes

plats a tajine; plats autres qu'en metaux precieux; plats de cuisson au

a fromage cylindriques non electriques; rapes a fromage rotatives;

four; plats de service; plats de service a etages; plats de service en

rapes a muscade; rapes de cuisine; ratieres; recipients a boire;

metaux precieux; plats de service non en metaux precieux; plats en

recipients a glace a usage domestique; recipients a isolation thermique

metaux precieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

pour les boissons; recipients a pots-pourris; recipients a savon;

lave-vaisselle; plats pour fours a micro-ondes; plats speciaux pour

recipients a usage menager; recipients a usage menager en metaux

fours a micro-ondes; plats speciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

precieux; recipients calorifuges; recipients calorifuges en faïence a
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usage domestique; recipients calorifuges en porcelaine a usage

integrant des essoreuses pour balais a franges; seaux metalliques;

domestique; recipients calorifuges pour boissons; recipients calorifuges

seaux pour balais a franges; seaux pour l'essorage de balais a franges;

pour les aliments; recipients de cuisine pour pates alimentaires;

sechoirs a lessive; sechoirs a linge parapluie; separateurs a œufs;

recipients de cuisson au bain-marie; recipients de nourriture pour

separateurs a œufs non electriques a usage domestique; separateurs

animaux de compagnie; recipients de stockage en matieres plastiques

de cils; separateurs d'orteils

a usage menager pour cereales; recipients en ceramique; recipients en

21 en mousse pour soins de pedicurie; seringues a fleurs; seringues a

matieres plastiques a usage menager; recipients en matieres

glaçage; seringues a plantes; seringues a usage culinaire; seringues

plastiques pour la cuisine; recipients en metaux precieux pour le

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

menage ou la cuisine; recipients en verre calorifuges a usage

seringues pour serres; serpillieres [wassingues]; services a cafe;

domestique; recipients isothermes pour aliments ou boissons;

services a cafe autres qu'en metaux precieux; services a cafe en

21

recipients isothermes pour aliments ou boissons a usage

metaux precieux; services a epices; services a liqueurs; services a

domestique; recipients isothermes pour canettes de boissons a usage

moka composes de tasses et soucoupes; services a the; services a the

domestique; recipients isothermes pour produits a boire; recipients

autres qu'en metaux precieux; services a the en metaux precieux;

menagers, autres qu'en metaux precieux; recipients menagers en

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en metaux precieux;

matieres plastiques pour le rangement de produits d'hygiene feminine;

services [vaisselle] en metaux precieux; serviteurs de douche; sets de

recipients

portatifs

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

multi-usages; recipients menagers pour aliments; recipients menagers

sets de table en liege; sets de table en metal; sets de table en plastique

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; recipients

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

menagers verrouillables non metalliques pour aliments; recipients

matieres textiles; shamoji [pelles a riz cuit de style japonais]; silice

portables en matieres plastiques pour le menage et la cuisine;

fondue, mi-ouvree, destinee a la transformation; silice fondue [produit

recipients pour appareils dentaires; recipients pour la cuisine; recipients

mi-ouvre] autre que pour la construction; siphons a eaux gazeuses;

pour la cuisine autres qu'en metaux precieux; recipients pour la cuisine

siphons a soda; socles pour fers menagers; soies d'animaux [brosserie

en metaux precieux; recipients pour la culture hydroponique, a usage

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetieres; soucoupes;

menager; recipients pour le menage, la cuisine ou la cuisson; recipients

soucoupes autres qu'en metaux precieux; soucoupes de pots a fleurs;

pour le menage ou la cuisine; recipients pour le menage ou la cuisine

soucoupes de tasses a the; soucoupes en metaux precieux; soupieres;

autres qu'en metaux precieux; recipients vides pour lotions a usage

soupieres autres qu'en metaux precieux; soupieres en metaux

domestique; reervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

precieux; souricieres; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

d'appartement]; refroidisseurs a caviar; repose-sachets de the;

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules a poisson [ustensiles de

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en metaux precieux; ronds

cuisson]; spatules a usage cosmetique; spatules a usage cosmetique a

de serviette en metaux precieux; ronds de serviettes; ronds de

utiliser avec des produits epilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

serviettes autres qu'en metaux precieux; ronds de serviettes en metaux

le melange de cafe; statues de bureau en porcelaine, en ceramique, en

precieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

terre cuite ou en verre; statues en ceramique; statues en cristal;

table en metal commun; ronds de table en metaux precieux; ronds de

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

ceramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

papier ni en matieres textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux a

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

patisserie; rouleaux a patisserie pour la cuisine; rouleaux a sushi;

verre; statues religieuses en porcelaine, en ceramique, en faïence ou

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en etamine a usage

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'a usage textile; sucriers;

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

sucriers autres qu'en metaux precieux; sucriers en metaux precieux;

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

supports a boissons en mousse; supports a brosses a dents; supports

isothermes pour aliments ou boissons a usage domestique; sacs-repas

allant au four; supports a œufs en plastique a usage domestique;

isolants; sacs-repas isoles en matieres textiles; saladiers; saladiers

supports de baignoires portatives pour bebe; supports de brosses pour

autres qu'en metaux precieux; salieres en metaux precieux; salieres et

cuvettes hygieniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

poivriers; samovars non electriques; saucieres; saucieres, autres qu'en

supports de fers a repasser; supports de grils; supports de manchons

metaux precieux; saucieres en metaux precieux; sauteuses; sculptures

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

en ceramique; sculptures en porcelaine, en ceramique, en faïence ou

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

en verre; seaux; seaux a appats; seaux a champagne; seaux a

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

charbon; seaux a charbon a usage menager; seaux a glace; seaux a

supports pour bougies decoratives; supports pour cartons de

ordures; seaux a peinture; seaux a vin; seaux de rinçage; seaux de

placement de table; supports pour faire secher des articles

salle de bain; seaux de sauna; seaux en etoffe; seaux en matieres

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

menagers

en

verre;

recipients

menagers

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux
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a decouper; supports pour plantes [arrangements floraux];

ustensiles de cuisine et de menage; ustensiles de cuisson au four;

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres a

ustensiles de cuisson et vaisselle, a l'exception de fourchettes,

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

couteaux et cuilleres; ustensiles de cuisson non electriques; ustensiles

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

de cuisson pour fours a micro-ondes; ustensiles de menage; ustensiles

qu'en metaux precieux; surtouts de table en metaux precieux;

de menage autres qu'en metaux precieux; ustensiles de menage en

systemes

d'hydratation

metaux precieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

comprenant un reservoir a liquide et un tube d'administration; tablettes

ustensiles de toilette et ustensiles cosmetiques; ustensiles et recipients

de baignoire en plastique; tamis a usage domestique; tamis a vin;

pour le menage et la cuisine; ustensiles et recipients pour le menage

tamiseurs a farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de menage]; tamis

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, a savoir fourchettes, pinces,

pour la cuisine; tamis [ustensiles de menage]; tampons a biscuits;

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [recipients] pour le

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

service de produits a boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en metaux

menage; tampons a nettoyer; tampons a nettoyer pour le menage;

precieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

tampons a recurer metalliques; tampons de gommage; tampons de

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle de table en

gommage pour les pieds; tampons de recurage pour casseroles;

ceramique; vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que

tampons metalliques de nettoyage; tapettes a mouches; tapettes a

couteaux, fourchettes et cuilleres, autre qu'en metaux precieux;

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis a

vaisselle de table pour bebes et enfants, autre que couteaux,

patisserie; tapis a sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses a

fourchettes et cuilleres, en metaux precieux; vaisselle pour le service

cafe; tasses a double paroi; tasses a double paroi avec couvercle;

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs a fonctionnement

tasses a double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses a

manuel a usage menager; vaporisateurs a parfum, vides; vaporisateurs

sake; tasses a sake autres qu'en metaux precieux; tasses a the; tasses

a parfum; vases; vases a fleurs; vases a fleurs, autres qu'en metaux

autres

21

d'arrosage

pour

pelouses;

systemes

tasses

precieux; vases a fleurs en metaux precieux; vases a fleurs pour

compostables; tasses d'apprentissage pour bebes et enfants; tasses en

ceremonies; vases a poser sur le sol; vases autres qu'en metaux

metaux precieux; tasses et bols pour bebes [vaisselle de table pour

precieux; vases en ceramique; vases en metaux precieux; vases en

bebes]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

pierre a poser sur le sol; vases en verre a poser sur le sol; vases sur

boissons, autres qu'en metaux precieux; tendeurs de bottes, en bois;

pied en argile refractaire; verre auquel sont incorpores de fins

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vetements;

conducteurs electriques; verre a vitre imprime [autre que pour la

terrariums a fourmis d'interieur; terrariums a insectes d'interieur;

construction]; verre a vitres colore autre que pour le batiment; verre a

terrariums

terrariums

vitres depoli [produit semi-fini]; verre a vitres lisse [produit semi-fini];

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

verre a vitres modifie autre que pour le batiment; verre a vitres

[vivariums]; terrariums d'interieur pour animaux; terrariums d'interieur

ordinaire autre que pour le batiment; verre a vitres poli [produit

pour insectes; tetes de balais a franges; tetes de rechange pour

semi-fini]; verre brut a l'exception du verre de construction; verre brut

brosses a dents electriques; tetes pour brosses a dents electriques;

ou mi-ouvre a l'exception du verre de construction; verre decoratif autre

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non electriques;

que pour le batiment; verre de securite, autre que pour la construction;

theieres; theieres autres qu'en metaux precieux; theieres en metaux

verre emaille, autre que pour la construction; verre de securite

precieux; theieres non electriques; tiges en verre, autres que pour la

semi-fini; verre en poudre pour la decoration; verre estampe [produit

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

semi-fini]; verre façonne, autre que pour la construction; verre file; verre

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons electriques; tire-bouchons,

lumineux autre que pour le batiment; verre mi-ouvre a l'exception du

electriques

electriques;

verre de construction; verre mi-ouvre pour vitres de vehicules; verre

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en metaux precieux; tirelires en

mouchete [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

metaux precieux; tirelires metalliques; tirelires non metalliques; tokkuri

que pour la construction; verre pour

[bouteilles pour le service de sake]; toles a biscuits; torchons [chiffons]

21 feux de signalisation routiere [produit semi-fini]; verre pour feux ou

pour epousseter; tourtieres; trophees en verre; trousses de toilette

phares de vehicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de vehicules

garnies; tubes de verre a usage menager; tubes de verre pour le

[produit semi-fini]; verre presse; verres a biere; verrerie, porcelaine et

rangement d'epices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

faïence; verres a boire; verres a cafe; verres a cocktails; verres a

urnes; urnes a cafe, non electriques;

cognac; verres a collins; verres a conserves; verres a cordial; verres a

21

qu'en

metaux

precieux;

d'appartement

et

non

tasses

[culture

electriques;

des

biodegradables;

plantes];

tire-bouchons

non

urnes autres qu'en metaux precieux; urnes en metaux precieux;

degustation; verres a demi-litres de biere; verres a dents; verres a

ustensiles cosmetiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine a

grappa; verres a liqueur; verres a martini; verres a margaritas; verres a

fonctionnement manuel pour emincer; ustensiles de cuisine autres

pied; verres a porto; verres a schnaps; verres a sherry; verres a vin;

qu'en metaux precieux; ustensiles de cuisine en metaux precieux;

verres a vodka; verres a whisky; verres droits [verres a boire]; verres
pour produits a boire; verres [recipients]; verre teinte [decoration]; verre
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trempe autre que pour le batiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

3

pour liqueurs; verseuses a cafe non electriques; verseuses a cafe non

[parfumerie]; lait d'amandes a usage cosmetique; laits de toilette;

electriques en metaux precieux; vivariums a fourmis d'interieur;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

vivariums a insectes d'interieur; vivariums d'appartement; volieres

impregnees de preparations demaquillantes; liquides antiderapants

[cages a oiseaux]; woks; woks non electriques; yunomi [tasses a the de

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions apres-rasage; lotions

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

a usage cosmetique; lotions capillaires; mascara; masques de beaute;

3 Abrasifs; adhesifs [matieres collantes] a usage cosmetique; adhesifs

matieres a astiquer; matieres a essanger le linge; menthe pour la

pour fixer les cils postiches; adhesifs pour fixer les postiches; aerosols

parfumerie; motifs decoratifs a usage cosmetique; musc [parfumerie];

pour rafraichir l'haleine; agents de sechage pour lave-vaisselle; air

necessaires de cosmetique; nettoyants non medicamenteux pour

pressurise, conserve en boite, pour le nettoyage et l'epoussetage;

l'hygiene intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ambre [parfumerie]; amidon a lustrer; amidon [appret]; ammoniaque

ouate a usage cosmetique; papier a polir; papier de verre; papier

[alcali volatil] utilise comme detergent; apres-shampooings; aromates

emeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pates pour cuirs

[huiles essentielles]; aromes alimentaires [huiles essentielles]; aromes

a rasoir; peroxyde d'hydrogene a usage cosmetique; pierre a polir;

pour boissons [huiles essentielles]; aromes pour gateaux [huiles

pierre ponce; pierres a adoucir; pierres a barbe [astringents]; pierres

essentielles];

huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

cosmetique;

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades a usage

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non a usage

cosmetique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

medical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

preparations

deodorants;

assouplisseurs;

astringents

a

usage

cosmetiques

pour

l'amincissement;

preparations

bandelettes

cosmetiques pour le bain; preparations cosmetiques pour le bronzage

rafraichissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; batonnets

de la peau; preparations d'aloe vera a usage cosmetique; preparations

ouates a usage cosmetique; batons d'encens; baumes autres qu'a

de blanchiment [decolorants] a usage menager; preparations de

usage medical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

collagene a usage cosmetique; preparations d'ecrans solaires;

de massage a usage cosmetique; brillants a levres; carbure de silicium

preparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

[abrasif]; carbures metalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

deodorants; preparations de toilette; preparations phytocosmetiques;

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire a chaussures;

preparations pour deboucher les tuyaux de drainage; preparations pour

cire a epiler; cire a moustaches; cire antiderapante pour planchers; cire

lavages oculaires, autres qu'a usage medical; preparations pour le

a parquet; cire a polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

bain, non a usage medical; preparations pour le lissage des cheveux;

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmetiques;

preparations pour le nettoyage des protheses dentaires; preparations

cosmetiques pour animaux; cosmetiques pour cils; cosmetiques pour

pour l'ondulation des cheveux; preparations pour polir; preparations

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons a usage cosmetique;

pour polir les protheses dentaires; preparations pour rafraichir l'haleine

crayons pour les sourcils; creme pour blanchir la peau; cremes a polir;

pour l'hygiene personnelle; produits chimiques de nettoyage a usage

cremes cosmetiques; cremes pour chaussures; cremes pour le cuir;

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs a usage

cristaux de soude pour le nettoyage; decapants; decapants pour cire a

domestique [blanchisserie]; produits contre l'electricite statique a usage

parquet; decolorants a usage cosmetique; dentifrices; deodorants

menager; produits cosmetiques pour enfants; produits cosmetiques

[parfumerie]; deodorants pour animaux de compagnie; depilatoires;

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

detachants; detartrants a usage domestique; detergents [detersifs]

degraissage autres que ceux utilises au cours d'operations de

autres que ceux utilises au cours d'operations de fabrication et ceux a

fabrication; produits de demaquillage; produits de glaçage pour le

usage medical; diffuseurs a batonnets de parfums d'ambiance;

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis a ongles; eau de cologne;

de nettoyage a sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

eau de javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; ecorce

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

de quillaja pour le lavage; emeri; encaustiques; encens; essence de

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

badiane;

[huile

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

essentielle]; essence de terebenthine pour le degraissage; essences

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

etheriques; etuis pour rouges a levres; extraits de fleurs [parfumerie];

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

extraits de plantes a usage cosmetique; fards; gelee de petrole a usage

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

cosmetique; gels de massage autres qu'a usage medical; gels pour

nettoyage des papiers peints;

blanchir les dents; geraniol; graisses a usage cosmetique; heliotropine;

3

henne [teinture cosmetique]; huile d'amandes; huile de gaultherie; huile

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge a

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles a usage cosmetique;

levres; rouge a polir; safrol; savon a barbe; savon d'amandes;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

bandelettes

essence

de

de

blanchiment

bergamote;

dentaire;

essence

de

essentielles de cedrats; huiles essentielles de cedre;

menthe

produits pour l'enlevement de la rouille; produits pour le soin des
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transpiration des pieds; savons d'avivage; savons desodorisants; sels

complements alimentaires de caseine; complements alimentaires de

pour blanchir; sels pour le bain non a usage medical; serviettes

gelee

impregnees de lotions cosmetiques; shampooings; shampooings pour

complements alimentaires de glucose; complements alimentaires de

animaux

graines de lin; complements alimentaires de lecithine; complements

de

compagnie

medicamenteuses];

[preparations

shampooings

pour

d'hygiene

animaux

non

[preparations

royale;

alimentaires

complements

de

levure;

alimentaires

complements

de

germes

alimentaires

de

ble;

d'enzymes;

d'hygiene non medicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

complements alimentaires de pollen; complements alimentaires de

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmetiques; teintures pour

propolis;

cheveux; teintures pour la barbe; terebenthine pour le degraissage;

alimentaires d'huile de graines de lin; complements

terpenes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

5 alimentaires pour animaux; complements de proteine pour animaux;

abrasive]; toile emeri; torchons impregnes d'un detergent pour le

complements nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis a ongles.

electrodes

5 Abrasifs a usage dentaire; acaricides; acetate d'alumine a usage

antiseptique;

pharmaceutique; acetates a usage pharmaceutique; acide gallique a

hydrophile; couches-culottes pour bebes; couches hygieniques pour

usage pharmaceutique; acides a usage pharmaceutique; aconitine;

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

adhesifs pour protheses dentaires; adjuvants a usage medical;

bebes;

alcaloïdes a usage medical; alcools medicinaux; alcools a usage

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

pharmaceutique;

formique

usage

d'electrocardiographe;
coton

aseptique;

coupe-faim

a

de

contraceptifs
coton

usage

proteine;

a

medical;

complements

chimiques;

usage

medical;

coussinets

coton
coton

d'allaitement;

pharmaceutique;

crayons hemostatiques; creme de tartre a usage pharmaceutique;
creosote a usage pharmaceutique; culottes hygieniques; culottes

pharmaceutique; aliments a base d'albumine a usage medical; aliments

hygieniques pour incontinents; cultures de micro-organismes a usage

dietetiques a usage medical; aliments medicamenteux pour animaux;

medical ou veterinaire; cultures de tissus biologiques a usage medical;

aliments pour bebes; alliages de metaux precieux a usage dentaire;

cultures de tissus biologiques a usage veterinaire; curare; decoctions a

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon a usage

usage

dietetique

desinfectants; desinfectants a usage hygienique; desinfectants pour

pharmaceutique;

a

alimentaires

aldehydes a usage pharmaceutique; algicides; alginates a usage

ou

aldehyde

complements

aminoacides

a

usage

medical;

pharmaceutique;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimerule; antiseptiques;

desodorisants pour vetements ou matieres textiles; detergents

articles

medical;

[detersifs] a usage medical; diastases a usage medical; digestifs a

attrape-mouches; bains de bouche a usage medical; bains d'oxygene;

usage pharmaceutique; digitaline; drogues a usage medical; droguiers

bains vaginaux a usage medical; balsamiques a usage medical;

de voyage; eau blanche; eau de melisse a usage pharmaceutique; eau

bandes pour pansements; batonnets ouates a usage medical; batons

de mer pour bains medicinaux; eaux minerales a usage medical; eaux

de reglisse a usage pharmaceutique; baume antigel a usage

thermales;

pharmaceutique; baume de gurjun a usage medical; baumes a usage

condurango; ecorce de croton; ecorce de manglier a usage

medical; bicarbonate de soude a usage pharmaceutique; biocides; bois

pharmaceutique;

de cedre anti-insectes; boissons dietetiques a usage medical; bonbons

pharmaceutique;

medicamenteux; boue pour bains; boues medicinales; bougies de

[preparations

massage a usage medical; bouillons de culture pour la bacteriologie;

enzymes a usage medical; enzymes a usage veterinaire; eponges

brome a usage pharmaceutique; caches oculaires a usage medical;

vulneraires;

cachets a usage pharmaceutique; cachou a usage pharmaceutique;

terebenthine a usage pharmaceutique; esters a usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre a usage medical; caoutchouc a usage

esters de cellulose a usage pharmaceutique; ethers a usage

dentaire; capsules pour medicaments; carbonyle [antiparasitaire];

pharmaceutique; ethers de cellulose a usage pharmaceutique; etoffes

cataplasmes; caustiques a usage pharmaceutique; cellules souches a

pour pansements; eucalyptol a usage pharmaceutique; eucalyptus a

usage medical; cellules souches a usage veterinaire; charbon de bois a

usage pharmaceutique; extraits de houblon a usage pharmaceutique;

usage

usage

extraits de plantes a usage medical; extraits de plantes a usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac a usage medical;

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin a usage

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopedie; ciment pour sabots

pharmaceutique; farine de poisson a usage pharmaceutique; farines a

d'animaux; ciments dentaires; cires a modeler a usage dentaire; clous

usage pharmaceutique; farines lactees pour bebes; febrifuges; fenouil

fumants; cocaïne; collagene a usage medical; colles chirurgicales;

a usage medical; ferments a usage pharmaceutique; ferments lactiques

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion a usage

a usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre a usage

pharmaceutique; complements alimentaires a base de poudre d'açaï;

pharmaceutique; fongicides; gaïacol a usage pharmaceutique; gaz a

complements

usage medical; gaze pour pansements; gelatine a usage medical;

pharmaceutique;

alimentaires

alimentaires
d'albumine;

astringents

charpie;

a

chloral

effet

complements

a

usage

hydrate

cosmetique;
alimentaires

a

complements
d'alginates;

gelee

de

ecorce

d'angusture

ecorce
ecorces

de

a

petrole

a

usage

myrobalan
a

d'aneth

usage

d'atmosphere;

medical;

ecorce

usage

usage

pharmaceutique;

elixirs

encens

repulsif

a

usage

medical;

[myrobolan]

de

a

pharmaceutiques];
essence

desodorisants

depuratifs;

w.-c.

pansements;

desodorisants;

medicamenteux;

aminoacides a usage veterinaire; analgesiques; anesthesiques;
pour

Chimiques;

dentifrices

medical;

gelee

pour

insectes;

essence

royale

a

de

usage
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pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane a usage
pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose a usage
medical; glycerine a usage medical; glycerophosphates; gommes a la
nicotine pour le sevrage tabagique; gommes a macher a usage
medical; gommes a usage medical; gommes-guttes
16

sous-main; steatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports a timbres [cachets]; supports pour photographies; supports
pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadres
ou non; tables arithmetiques; taille-crayons, electriques ou non
electriques; tampons d'obliteration; tampons encreurs; tampons pour
sceaux; tapis de table en papier; tes a dessin; tickets [billets]; timbres a
cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile a calquer; toile pour
reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de
documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommees pour la

(591) Jaune, Rouge, Vert,
(511)
29 Margarine; Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande;
fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,
confitures, compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres
produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.
(300)

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines a ecrire; tracts;

239119

transparents [papeterie]; trousses a dessin; tubes en carton; washi
(151) 25/03/2022

[papier japonais].

(180) 25/03/2032

(300)

(732) INDUSALIM (LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES REUNIES)
LOTISSEMENT INDUSALIM, AVENUE HASSAN II RP7

239117

SETTAT

(151) 25/03/2022

MA

(180) 25/03/2032
(732) HKMR Construction
N°786 Bureau N°2 Al Massar Route de Safi
MARRAKECH
MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)
29 Margarine; 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

(591) Gris, Jaune, Noir,

produits laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire.

(511)
37

Construction ; conseils en construction ; construction d'usines ;

(300)

démolition de constructions ; entretien de mobilier ; entretien de

239121

piscines ; forage de puits ; exploitation de carrières ; maçonnerie ; pose
de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; travaux de peinture ;

(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032

travaux de plomberie.

(732) TRIPLA PHARM

(300)

47 BD LALLA YACOUT 5ETG

239118
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) INDUSALIM (LES INDUSTRIES ALIMENTAIRES REUNIES)
LOTISSEMENT INDUSALIM, AVENUE HASSAN II RP7
SETTAT
MA

CASABLANCA
MA
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(591) Bleu, Rouge,

(591) Blanc, Bleu,

(511)

(511)

3

5 acaricides ; fongicides ; insecticides ; herbicides ; pesticides

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

(300)

essentielles,

239124

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux.

(151) 25/03/2022

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(180) 25/03/2032

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(732) Zinoune Noureddine

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

4, rue koranfol

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

CASABLANCA

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

MA

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.
(300)

239122
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032

(591)

(732) FERTILINK

(511)

ZI SAHEL LOT 78- HAD SOUALEM

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau.

CASABLANCA

(300)

MA

239125
(151) 26/03/2022
(180) 26/03/2032
(732) OIL MILL MEDITERRANEAN
Zone Industrielle Lot n 62 Commune Sidi BIBI
CHTOUKA-AIT BAHA
(591) Blanc, Bleu,

MA

(511)
5 acaricides ; fongicides ; herbicides ; insecticides ; pesticides
(300)

239123
(151) 25/03/2022
(180) 25/03/2032
(732) LAKORALE
ZI SAHEL LOT 139-HAD SOUALEM
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)
29 Huile d'olive à usage alimentaire.
30 Arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles.
31 Produits de l'élevage ; agrumes frais.
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(300)

(151) 27/03/2022
(180) 27/03/2032

239131

(732) SOCIÉTÉ MOUNTAIN PEAK

(151) 27/03/2022

11, IMMEUBLE 74, HAUT FOUNTY, BENSERGAO

(180) 27/03/2032

AGADIR - IDA OU TANANE

(732) AGROWAY

MA

25 RUE 03 LOTISSEMENT EL HAMRA 2 eme ETAGE AIN
CHOCK
CASABLANCA
MA

(591) Noir, Orange,
(511)
7 Machines et machines-outils ; moteurs (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres) ; les démarreurs, les silencieux et les
(591) Bleu, Rouge,

cylindres

(511)

transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ;

30 Café, thé, riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ;

céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires ; sucre,

distributeurs

miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde

ascenseurs, machines d'aspiration d'air, bagues à billes pour

; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

roulements, balayeuses automotrices, bandages adhésifs pour les

(300)

poulies, bobines pour machines, boîtes à étoupe [parties de machines],

pour

tous

moteurs,

automatiques,

accouplements

alimentateurs

et

pour

organes

de

carburateurs,

boîtes de graissage [machines], boîtes de vitesses autres que pour

239132

véhicules terrestres, bougies de réchauffage pour moteurs Diesel,

(151) 27/03/2022

brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs, câbles de

(180) 27/03/2032

commande de machines ou de moteurs, calandres [machines],

(732) BAHADDI Aamr

carburateurs, carters pour machines et moteurs, cartouches pour

Lissasfa lot Laimoune 1 rue 2 villa 2

machines à filtrer, chaînes de commande autres que pour véhicules

CASABLANCA

terrestres, dispositifs de commande de machines ou de moteurs,

MA

commandes pneumatiques pour machines et moteurs, courroies de

TASSAFT HIBA

dynamo, courroies pour moteurs, courroies de ventilateurs pour

RES MIAMAR Appt 9 CALIFORNIE

moteurs, culasses de moteurs, cylindres de moteurs, démarreurs pour

CASABLANCA

moteurs,

MA

engrenages autres que pour véhicules terrestres, essoreuses, fers

dévidoirs

mécaniques,

distributeurs

automatiques,

[parties de machines] / lames [parties de machines], garnitures de
cardes, machines de galvanisation, injecteurs pour moteurs, joints
[parties de moteurs], joints de cardan, moteurs à réaction autres que
pour véhicules terrestres, moteurs autres que pour véhicules terrestres,
palans / moufles [mécanique], pistons de cylindres, pistons de moteurs.
installations pneumatiques de transport, pompes de graissage,
ventilateurs pour moteurs ; machines, machines-outils et outils
(591) Doré, Vert Emeraude,

mécaniques ; démarreurs au kick pour motocycles ; moteurs à

(511)

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et

25 Blouses ; pyjamas ; uniformes ; vestes ; articles d'habillement ;

organes de transmission à l'exception de ceux pour véhicules terrestres

pull-overs ; habits ; pantalons.

; régulateurs et variateurs de vitesse des moteurs ; moteurs à ressort ;

(300)

accouplements

engrenages

et

courroies

de

transmission

;

accouplements autres que pour véhicules terrestres ; arbres à cames

239133

pour moteurs de véhicules ; démultiplicateurs autres que pour
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véhicules terrestres ; embrayages autres que pour véhicules terrestres;

alimentaires et boissons pour animaux ; malt, agrumes frais.

engrenages autres que pour véhicules terrestres ; garnitures de freins

(300)

autres que pour véhicules ; installations de lavage pour véhicules ;

239135

moteurs autres que pour véhicules terrestres
7 moteurs de véhicules à coussin d'air ; plaquettes de freins autres

(151) 28/03/2022

que pour véhicules ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

(180) 28/03/2032

segments de freins autres que pour véhicules ; turbines autres que

(732) ABOUELMIR ABDELHAK

pour véhicules terrestres ; arbres de transmission autres que pour

RES. EL MOUNTAZAH IMM 01 APPT 07 QR MANIA

véhicules terrestres ; bâtis de moteurs autres que pour véhicules

SETTAT

terrestres ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules terrestres ;

MA

chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes
motrices autres que pour véhicules terrestres ; convertisseurs de
couple autres que pour véhicules terrestres ; machines motrices autres
que pour véhicules terrestres ; mécanismes de propulsion pour
véhicules non terrestres ; moteurs à réaction autres que pour véhicules
terrestres ; mécanismes de transmission autres que pour véhicules
terrestres ; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres ;
roues libres autres que pour véhicules terrestres ; pompes pour
liquides entraînées par moteur ; broyeurs machines agricoles pompes ;
distributeurs automatiques ; machines à laver la vaisselle ; machines à
laver le linge ; machines à essorer le linge ; machines à repasser le

(591)
(511)
37 Installation, entretien et réparation d'appareils de bureau
(300)

linge ; presses à repasser le linge ; machines d'entretien des sols et

239136

des murs à savoir ponceuses laveuses ; aspirateurs électriques de
poussière ; cireuses pour l'entretien des sols; machines à laver les

(151) 28/03/2022

vitres ; tondeuses à gazon et autres machines pour le jardinage ;

(180) 28/03/2032

perceuses et scies de type portatif pour travailler le bois et les métaux ;

(732) JAMI JIHAD
résidence El Khalij Immeuble B n° 5

moteurs électriques (excepté pour véhicules terrestres).

TANGER

35 Import Export des Outils Mécaniques.

MA

(300)

239134
(151) 27/03/2022
(180) 27/03/2032
(732) SOCIETE SOYAFEL
AVENUE CHAWIYA, HAY EL HAJARI, N° 43
LAAYOUNE

(591) Blanc, Gris, Orange,

MA

(511)
41 académies [éducation] ; écoles maternelles [éducation] ; éducation
; enseignement ; instruction.
43 services de cantines ; services de crèches d'enfants.
(300)

239137
(591) Rouge, Vert,

(151) 28/03/2022

(511)

(180) 28/03/2032

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(732) WORLD WIDE LOYALTY SYSTEM

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

N 7 LOTISSEMENT IBN KHALDOUN SIDI MAAROUF

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches ; plantes et fleurs

CASABLANCA

naturelles ; bulbes, semis et semences ; animaux vivants ; produits

MA
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pour logiciels informatiques; manuels à des fins de formation;
matériaux d’emballage en papier; boîtes en papier; papier pour
l’enveloppement et l’emballage; étiquettes en papier; sacs d’emballage
en plastique; film en plastique pour l’emballage; livrets imprimés;
brochures

imprimées;

publications

fiches

dépliants

d’information

imprimés;

manuels

imprimées;
imprimés;

produits de l’imprimerie; lettres d’information imprimées; brochures

(591) Jaune, Noir,

imprimées; enseignes en papier ou en carton; instruments d’écriture;

(511)
35

flyers;

imprimées;

plumes [articles de bureau]; crayons; cahiers; articles de papeterie;
Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

autocollants [articles de papeterie]; papier; papier à copier [articles de

commerciales; travaux de bureau.

papeterie].

36

35 Services de publicité; gestion informatisée de fichiers; fourniture

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

d’informations commerciales; services de vente au détail de étuis pour

(300)

dispositifs de stockage de données; services de vente au détail de
matériel informatique; services de vente au détail de périphériques

239139

d’ordinateurs; services de vente au détail de logiciels informatiques;

(151) 28/03/2022

services de vente au détail de baladeurs multimédias; mise à jour et

(180) 28/03/2032

maintenance de données dans des bases de données informatiques.

(732) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.

42 Services de recherches informatiques; services de conception de

5601 GREAT OAKS PARKWAY, SAN JOSE, CALIFORNIE
95119,

systèmes informatiques; conception et développement de matériel
informatique;

US

informatiques

dans

le

nuage;

programmation

informatique; services de conseil en logiciels.
(300)

239140
(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) COMPAGNIE GERVAIS DANONE
17, BOULEVARD HAUSSMANN, 75009 PARIS

(591)

FR

(511)
9

Matériel informatique; périphériques d’ordinateurs; clés USB à

mémoire flash vierges; logiciels informatiques, enregistrés; disques
SSD; dispositifs de mémoire informatique; dispositif à mémoires à
semi-conducteurs; dispositifs à semi-conducteurs; adapteurs de carte
flash; cartes à circuit intégré [cartes à puce]; applications logicielles,
téléchargeables; ordinateurs destinés à la gestion de données; sacs
adaptés pour ordinateurs portables; étuis pour téléphones intelligents;
lecteurs multimédias portables; cartes USB vierges; clés USB; cartes
mémoires

flash

informatiques,

vierges;

disques

enregistrés;

durs

externes;

programmes

programmes
informatiques

[téléchargeables]; appareils de diagnostique, autres qu’à des fins
médicales; lecteurs de disque; appareils de traitement de données;
mémoires électroniques; cartes à puce; appareils électriques de
commutation; microcircuits intégrés; circuits intégrés; interfaces pour
ordinateurs; semi-conducteurs; batteries électriques; chargeurs de
batteries; bloc d’alimentation à basse tension; conduites d’électricité.
16 Boîtes en carton; catalogues; manuels de référence pour matériel
informatique; manuels informatiques; notices d’instructions; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); manuels

(591)
(511)
29

Lait, produits laitiers et leurs produits de substitution ; lait en

poudre; laits gélifiés, laits aromatisés et laits battus ; desserts lactés ;
yaourts ; yaourts à boire ; fromage blanc; boissons lactées où le lait
prédomine;

produits

laitiers

fermentés

nature

ou

aromatisés;

succédanés de lait d’origine végétale; succédanés des produits laitiers
à base de plantes ou de fruits à coques; compotes; compotes de fruits.
30 Cacao ; chocolat; boissons à base de cacao; boissons à base de
chocolat; boissons à base de café; boissons à base de thé; crème
anglaise; mousses au chocolat; desserts sous forme de mousses
[confiserie]; confiserie; sucreries; sucre; riz soufflé; préparations faites
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de céréales; céréales pour le petit déjeuner; biscuits (sucrés ou salés);

(591)

gâteaux; pâtisseries ; gaufres; desserts à base de céréales; gâteaux de

(511)

riz; gâteaux de semoule; riz au lait; en-cas à base de riz; en-cas à base

3

de céréales ; glaces alimentaires; glaces alimentaires composées

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

essentiellement

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

de

yaourt;

crèmes

glacées;

sorbets

(glaces

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

alimentaires); yaourts glacés (glaces alimentaires); glace alimentaire à

dentifrices.

base d’eau congelée aromatisée; coulis de fruits [sauces]; pâtes à

(300)

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des

239143

fruits à coque; aliments préparés sous forme de sauces.
32 Eaux plates ou pétillantes (minérales ou non); jus de fruits ou de

(151) 28/03/2022

légumes; boissons aux fruits ou de légumes; limonades; sodas; sorbets

(180) 28/03/2032

à boire; préparations pour faire des boissons; sirops pour boissons;

(732) HORUS ASCENSEUR

extrait de fruits ou de légumes sans alcool; boissons sans alcool;

QT ARRID HAMZA 35,6 ème ETAGE

boissons non alcoolisées à base de plantes; boissons non alcoolisées

NADOR

d’origine végétale à l’exclusion des produits de substitution aux

MA

produits laitiers.
(300)

239141
(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) RHANEM HAKIMA

(591) Blanc, Bleu,

8 bis avenue Abdellah regragui hassan

(511)

RABAT

7

MA

Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et
organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules
terrestres;

instruments

fonctionnement

manuel;

agricoles

autres

couveuses

pour

qu'outils
œufs;

à

main

à

distributeurs

automatiques.
(300)

239145

(591)
(511)

(151) 28/03/2022

25 vêtements confectionnés

(180) 28/03/2032

(300)

(732) YTO FOOD
45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETAGE 2 NUM 4

239142

CASABLANCA
MA

(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) Hemani General Trading LLC.
P.O. Box ; 64415, Dubai,
AE

(591) Orange,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
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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 .

(591) Blanc, Marron,
(511)
43 services de restaurants ; services de maisons de vacances.
(300)

(300)

239148
239146

(151) 28/03/2022

(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) SPRAYKEM

(180) 28/03/2032

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

(732) SPRAYKEM

CASABLANCA

16 RUE BAB AL MANDAB QUARTIER RACINE

MA

CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

(591) Bleu,

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(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 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)

(300)

239149
239147

(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) NOMADCAMPAGAFAY
APPT. 3 RDC RESIDENCE MENARA 2 GUELIZ
MARRAKECH
MA

(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) The Pinkfong Company, Inc.
(Seocho-dong) 5th Floor, 94, Myeongdal-ro, Seocho-gu, Seoul
KR
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(591)

animaux de compagnie; cuir et imitations du cuir;sacs;étiquettes à

(511)

bagages en cuir; sacs polochons; étiquettes à bagages; Sacs de

16 adhésifs [colles] pour la papeterie ou le ménage; distributeurs de

coursier; sacs à dos; sacs à provisions; étuis pour costumes, chemises

ruban adhésif pour la papeterie ou à usage domestique; étiquettes en

et robes; sacs de sport; Sacs kangourou pour le port de bébés; sacs

papier; badges nominatifs en papier; étiquettes d'identification en

pour enfants; armatures dorsales pour transporter des enfants; étuis à

papier; étiquettes volantes en carton; papier pour l'artisanat; papier

clés; sacs à bandoulière pour transporter des nourrissons; écharpes

d'emballage cadeau; papiers d'impression; papier de transfert; papier

pour porter des nourrissons; couverture porte-bébé; porte-bébés; sacs

et carton; bandes de papier fantaisie (tanzaku);papier fantaisie;papier

à main; malles et sacs de voyage; cartables;sacs à bagages;parasols

pour cartes postales;papier d'emballage;papiers pour la peinture et la

de golf; parapluies de golf; parasols [parasols] ; parapluies ; bâtons

calligraphie; serviettes en papier;essuie-tout en papier; mouchoirs en

d'alpinisme; cannes; rênes pour guider les enfants.

papier; papier hygiénique;carnets;boîtes et pinceaux de peinture;

25

taille-crayons mécaniques;instruments d'estampage (sceaux);tableaux

salon;chaussures;babouches;bottes

magiques;papiers

baskets;chaussures de sport;pantoufles;chaussures;chaussures pour

à

lettres;porte-badges

nominatifs

[articles

de

ceintures

porte-billets

[vêtements];chaussures

de

d'hiver;bottes;sandales;

bureau]; papeterie; trousses de papeterie;papier de couleur pour la

enfants;chaussures

papeterie; autocollants [articles de papeterie];matériel pour artistes ;

d'entraînement; chaussons pour bébés ; chaussons ; bottes longues ;

articles de bureau, à l'exception des meubles;crayons de couleur;

lycras ; maillots de bain ; combinaisons de planche à neige ; gants de

nœuds en papier pour emballages cadeaux;autocollants;albums pour

planche à neige ; tenues de patinage; vêtements de ski; gants de ski;

autocollants;kits de peinture pour enfants;porte-crayons; décorations

tenue de sport; vêtements d'entraînement; Vêtements; vêtements

pour crayons;gommes à effacer;crayons;papier à lettres [produits

d'extérieur; vêtements pour enfants; pardessus (à l'exception des

finis];instruments d'écriture [instruments d'écriture];boîtes à stylos et à

vêtements à usage exclusif pour le sport et des vêtements traditionnels

crayons;fournitures scolaires [papeterie]; Rubans correcteurs pour

coréens); costumes une pièce; vêtements pour bébés; déguisements

caractères

d'Halloween;

typographiques;

pinces

à

billets;

aquatiques;chaussures

hanbok

[vêtements

de

traditionnels

bain;chaussures

coréens]

;

porte-passeports;boîtes-cadeaux;emballages en carton;sacs en vinyle

sous-vêtement; barboteuse; peignoirs; tenue de plage; chemises;

à fermeture éclair;sacs en papier;récipients d'emballage en papier;sacs

sous-vêtements; chemises de nuit; pyjamas; culotte; sous-vêtements

en matières plastiques pour l'emballage;emballages cadeaux en

pour enfants; cravates; jambières; bandeaux [vêtements]; silencieux;

matières plastiques;napperons en papier;décorations de table en

bas aux genoux; cache-oreilles [vêtements]; gants d'hiver; foulards;

papier; cartouches de ruban pour étiquettes;lettres et chiffres en

bas; des chaussettes; tabliers [vêtements]; bavoirs pour bébés, autres

papier;bavoirs

qu'en

en

papier

pour

bébés;cartes

postales

papier;

gants

[habillement];

Manchettes

rafraîchissantes

illustrées;agendas;calendriers;cartes de vœux;timbres-poste; billets

[habillement]; collants; Chauffe-bras ; chaussettes pour enfants;

imprimés;imprimés (à l'exception des livres et périodiques);affiches en

casquettes couvre-chefs; bonnets de douche; casquettes solaires;

papier;cartes;cartes à collectionner autres que de jeu;brochures;

cagoules [vêtements]; couvre-chefs pour vêtements; chapeaux haut de

dessins;photographies [imprimées];argile à modeler; modèles animaux

forme; cagoules ; masques d'hiver (vêtements); bretelles [bretelles];

et végétaux à usage éducatif; argile savonneuse;livres pour enfants

ceintures [vêtements]; ceintures en cuir [vêtements]; imperméables;

incorporant

vêtements imperméables; vêtements de pluie.

un

élément

audio;publications

éducatives;matériel

d'enseignement [à l'exception des appareils];livres d'images;bandes

28

dessinées;livres

livres

pour arbres de Noël, à l'exception des articles d'éclairage et de la

d'autocollants;livres d'activités pour enfants;livres de composition;livres

confiserie; appareils pour manèges forains; jouets de construction;

de contes pour enfants;livres destinés à l'enseignement de la

jouets gonflables; jouets éducatifs; poupées mascottes; tentes de jeu;

musique;périodiques;publications

colorier;livres

balles pour jouer; oscillations; toboggans pour terrains de jeux;

pop-up;livres de casse-tête; cahiers à feuilleter; cahiers ou documents

animaux jouets; jouets d'action; hochets [jouets]; Boîtes à malices à

d'étude.

diablotin; mobiles télécommandés [jouets]; jouet mascotte; jouets

18 pochettes pour contenir du maquillage, des clés et d'autres objets

parlants; jouets de bac à sable; modèles réduits de jouets; jouets

personnels; sacs à cosmétiques vendus vides; sacs à cosmétiques

aquatiques; pistolets à eau; ensembles de baguettes et de solutions

portables (vendus vides); harnais de poitrine pour animaux de

pour faire des bulles; cotillons sous forme de petits jouets; piscines

compagnie; sacs de transport pour animaux [sacs]; sacs pour

[articles de jeu]; punching-ball pour enfants (équipements de jeu);

transporter des animaux; ornements en poils d'animaux; colliers pour

jouets en peluche avec couverture douillette attachée; bicyclettes

animaux de compagnie; bottes pour animaux de compagnie; foulard

jouets pour enfants autres que pour le transport;scooters [jouets];

pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de compagnie;

jouets (jouets); jouets musicaux; voitures jouets; meubles jouets; boîtes

sacs pour transporter des animaux de compagnie; imperméables pour

à musique jouets; flotteurs ; structures de construction (jouets); avions

pour

bébés

[livres

de

mémoire];livres;

imprimées;livres

à

filets à papillons; jouets pour animaux domestiques; ornements
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jouets; ustensiles de cuisine jouets; maisons jouets; pianos jouets;
jouets de baignoire; balançoires pour bébés; jouets à commande
vocale; jouets de boîte à musique; poupées; accessoires pour
poupées; jouets magnétiques; jouets mobiles; jouets; accessoires pour
véhicules jouets; ensembles d'outils jouets; trains jouets; avions jouets;
jouets escamotables; ballons jouets; jouets éducatifs; jeux et jouets;
appareils de jeux; jeux de table; appareils de jeux vidéo; ballons de
plage;banderoles [articles de fête]; Jeux; masques en papier [articles
de fantaisie]; appareils pour jeux électroniques autres que ceux conçus

(591)
(511)

pour être utilisés avec un écran d'affichage ou un moniteur externe;

3

nouveautés pour les fêtes; chapeaux de fête en papier; éruptions de

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

fête ; poppers de fête [nouveautés de fête]; casse-tête; jeux portables

médicamenteux;

avec écrans à cristaux liquides; appareils de jeux vidéo portables;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

bâtons virevoltants; genouillères [articles de sport]; aides à la natation;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

rembourrages

de

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

gymnastique et de sport; sacs de golf, avec ou sans roulettes; balles de

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

golf; gants de golf; clubs de golf; attirail de pêche.

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

de

protection

pour

faire

du

sport;

articles

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

239150

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(151) 28/03/2022

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(180) 28/03/2032

(300)

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

239153

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93
DAKHLA

(151) 28/03/2022

MA

(180) 28/03/2032
(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED
HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93
DAKHLA
MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
30 thé d'origine chinoise.
(300)
(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge,

239151

(511)

(151) 28/03/2022

30 thé vert d'origine chinoise

(180) 28/03/2032

(300)

(732) E.T.A IMEX FES

239154

APPT N° 09 1er ETAGE RCE MOUFARIH PLACE WAD EL
MAKHAZINE

(151) 28/03/2022

CASABLANCA

(180) 28/03/2032

MA

(732) TIZICOLOR
807 BD MED VI IDRISSIA
CASABLANCA
MA
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(511)
35 marketing ; publicité ; services de télémarketing ; publicité en ligne
sur un réseau informatique
(300)

239157
(151) 28/03/2022

(591) Noir, Beige, Doré, Bleu pétrole,

(180) 28/03/2032

(511)

(732) SQUALLI FARID

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

10 Rue El Yasmine _ RESIDENCE DU PALAIS IMM F APPT 10

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

5EME _ BEAUSEJOUR

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

CASABLANCA

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

MA

(300)

239155
(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) EQUIBEL
BD MED V LOT KAISS RTE DE MARRAKECH S/N
BENI MELLAL

(591) Rouge,

MA

(511)
41 location d'appareils audio ; location d'enregistrements sonores ;
location de décors de spectacles ; location d'appareils d'éclairage pour
les décors de théâtre ou des studios de télévision
(300)

239162
(151) 29/03/2022

(591) Jaune, Orange, Violet, Bleu ciel, Vert,

(180) 29/03/2032

(511)

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau 10 Ain Sebaa

sport; décorations pour arbres de Noël .

CASABLANCA

(300)

MA

239156
(151) 28/03/2022
(180) 28/03/2032
(732) Idhammou Abdellah
BLOC 2NR318 Lotissement Lafourche AIT Melloul
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

(591) Bleu, Mauve, Bleu vert,

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
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(300)

(300)

239163

239165

(151) 29/03/2022

(151) 29/03/2022

(180) 29/03/2032

(180) 29/03/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau 10 Ain Sebaa

80 Bd Moulay Slimane étage 2 Bureau 10 Ain Sebaa

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591)

(591)

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

(300)

239164

239166

(151) 29/03/2022

(151) 29/03/2022

(180) 29/03/2032

(180) 29/03/2032

(732) INQURE HEALTH MOROCCO

(732) SOURCE CHIMIQUES

80 Bd Moulay Slimane étage N° 2 Bureau N° 10 ain Sebaa

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

CASABLANCA

CASABLANCA

MA

MA

(591) Rose,

(591) Bleu,

(511)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

16

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ; échoppes pour graver à

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou non électriques] ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ; instruments d'écriture ;

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

écussons [cachets en papier] ; produits pour effacer ; effaceurs pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

tableaux ;élastiques de bureau ; matériaux d'emballage en fécule ou

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

amidon ; matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton

doigtiers de bureau ; dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier
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emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; emporte-pièce

machines à écrire ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

[articles de bureau] ; encres à corriger [héliographie] ; encres de Chine

matières plastiques pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en

; encres ; encriers ; enrouleurs pour ; porte-badges d'identification

papier ou en matières plastiques pour ; l'emballage ; sachets en

[articles de bureau] enseignes en papier ou en carton; enveloppes

matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie sachets

[papeterie] ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ;

pour la cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou en

équerres à dessin ; essuie-mains en papier ; essuie-plumes ; appareils

matières plastiques sacs en papier pour la stérilisation d'instruments

à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou en carton ; étiquettes en

médicaux ; sacs à provisions en papier ou en matières plastiques /

papier pour la réclamation de bagages ; étoffes pour reliures ; étuis

sacs de courses en papier ou en matières plastiques ; sceaux [cachets]

pour patrons ; fanions en papier ; feuilles [papeterie] feuilles

/ cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier ; sous-bocks en

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

papier pour chopes à bière ; stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ;

l'emballage ou le conditionnement feuilles de cellulose régénérée pour

stylographes / stylos ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage feuilles régulatrices

[timbres] ; supports pour photographies ; supports pour plumes et

d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

crayons ; tableaux [peintures] encadrés ou non / peintures [tableaux]

produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines en papier mâché /

encadrées ou non tableaux noirs ; tableaux de conférence à feuilles ;

statuettes en papier mâché fils pour reliures ; matières filtrantes en

tableaux magnétiques [articles de bureau] tables arithmétiques ;

papier ; filtres à café en papier ; flyers / tracts formulaires / formules ;

taille-crayons, électriques ou non électriques

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures pour le

16 Papier et carton ; produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ;

dessin ; fournitures scolaires ; gabarits [papeterie] ; gabarits à effacer ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

galées [typographie] ; galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

terrestres gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets

; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel

d'aquarelle pour artistes ; gommes [colles] pour la papeterie ou le

d'instruction ou d'enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

ménage ; gommes à effacer ; grattoirs de bureau ; gravures / objets

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement ; caractères

d'art gravés ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles

d'imprimerie, clichés ; les coupe-papier ; les étuis, housses et

de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

dispositifs pour contenir ou protéger des articles en papier, par

images à colorier ; machines à imprimer des adresses ; produits de

exemple : les dossiers, les pinces à billets, les porte-chéquiers, les

l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries portatives [articles

pince-notes, les pochettes pour passeports, les albums ; machines de

de bureau] imprimés graphiques ; matériel d'instruction à l'exception

bureau, par exemple : les machines à écrire, les duplicateurs, les

des appareils / matériel d'enseignement à l'exception des appareils ;

machines

journaux

taille-crayons ; de peinture destinés aux artistes-peintres ainsi qu'aux

16 plateaux pour ranger et compter la monnaie ; plioirs [articles de

peintres d'intérieur et d'extérieur, par exemple : les godets pour la

bureau] ; plumes [articles de bureau] ; plumes à écrire plumes à écrire

peinture, les chevalets et palettes pour peintres, les rouleaux et bacs à

en or ; plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour documents ;

peinture ; certains produits jetables en papier, par exemple : les

pochettes pour passeports ; pochoirs ; pochoirs pour la décoration de

bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en papier ; produits en papier

nourriture et de boissons pointes à tracer pour le dessin ; appareils et

ou en carton non classés par ailleurs selon leur fonction ou leur

machines à polycopier ; porte-affiches en papier ou en carton ;

destination, par exemple : les sacs, enveloppes et contenants en

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; porte-chéquiers

papier pour le conditionnement, les statues, figurines et objets d'art en

porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

papier ou en carton, tels que les figurines en papier mâché, les

presse-papiers ; presses à cartes de crédit, non électriques ;

lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non ; adhésifs

prospectus ; publications imprimées ; punaises [pointes] / broquettes

[matières collantes] pour la papeterie ou le ménage / matières collantes

[punaises] registres [livres] ; règles à dessiner ; règles-équerres à

pour la papeterie ou le ménage ; adhésifs décoratifs pour sols ; affiches

dessin ; réglettes [composteurs] appareils et machines pour la reliure

; machines d'affranchissement de courrier [machines de bureau] ;

[matériel de bureau] ; articles pour reliures matières de rembourrage en

agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ; almanachs ;

papier ou en carton / matériel de calage en papier ou en carton

appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ; argile à

répertoires ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ;

modeler ; objets d'art lithographiés ; atlas ; autocollants [articles de

revues [périodiques] ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

papeterie] ; bacs à peinture ; badges d'identification [articles de bureau]

bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares / bagues de

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs

cigares ; baguettes pour tableaux, non électroniques bandes en papier

[articles de bureau] ; rubans en papier autres que de mercerie ou pour

ou cartes pour l'enregistrement des programmes d'ordinateur ; bandes

les cheveux rubans encreurs ; rubans pour codes-barres ;rubans pour

gommées [papeterie] ; bannières en papier ; bâtons d'encre; bavoirs à

d'affranchissement

de

courrier

pour

le

bureau,

les
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manches en papier ; bavoirs en papier / bavettes en papier ; billes pour

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires facturation

; [tickets] / tickets [billets] ; billets de banque ; billets souvenir

;préparation de feuilles de paye ;production de films publicitaires

16

machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques ;

organisation de foires commerciales ;gérance administrative d'hôtels

tampons d'oblitération ; tampons encreurs / tampons pour cachets

;gestion administrative externalisée d'entreprises ;gestion commerciale

tampons pour sceaux ; tés à dessin ; timbres [cachets] timbres à

de programmes de remboursement pour des tiers ;gestion d'affaires

cacheter ; timbres-poste ; tire-lignes / plumes à dessin ; toile à calquer

pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants gestion d'affaires

toile pour reliures ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction

pour le compte de sportifs ;services de gestion de projets commerciaux

de documents toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles gommées pour

dans le cadre de projets de construction ;services de gestion

la papeterie ; toiles pour la peinture touches de machines à écrire ;

informatisée de fichiers ;gestion informatisée d'archives et de fichiers

transparents [papeterie] ; trousses à dessin tubes en carton ; appareils

médicaux ;mise à disposition d'informations d'affaires mise à

à vigneter ; washi [papier japonais].

disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

35

administration de programmes de fidélisation de consommateurs

commerciaux mise à disposition d'informations et de conseils

;administration de programmes pour grands voyageurs; affichage

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

publicitaire services d'agences d'import-export; services d'agences

de services ;services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

d'informations commerciales; services d'agences de publicité; aide à la

mise

direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la

entrepreneurs

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction

d'intermédiation commerciale ;investigations pour affaires services de

des affaires analyse du prix de revient; services d'approvisionnement

lobbying commercial ;location de caisses enregistreuses ;location de

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

machines et d'appareils de bureau* ;management de transition

entreprises]; assistance administrative pour répondre à des appels

;services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

ventes ;marketing / mercatique marketing ciblé ;marketing dans le

commerciales] services de bureaux de placement; mise à disposition

cadre de l'édition de logiciels ;marketing d'influence location de matériel

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires

publicitaire ;mise à jour de documentation publicitaire mise à jour et

/ mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

maintenance d'informations dans des registres mise à jour et

commerciales ou publicitaires ;mise à disposition d'informations

maintenance de données dans des bases de données informatiques

commerciales par le biais de sites web ;services de communication

mise en page à des fins publicitaires ;mise à disposition d'informations

d'entreprise ;services de comparaison de prix compilation d'index

d'annuaires téléphoniques ;négociation de contrats d'affaires pour des

d'informations à des fins commerciales ou publicitaires compilation

tiers ;négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

d'informations dans des bases de données informatiques ;comptabilité /

tiers ;optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

tenue de livres ;conseils en communication [publicité] ;conseils en

vente ;optimisation du trafic pour sites web ;location de panneaux

communication [relations publiques] conseils en organisation des

publicitaires services de photocopie ;location de photocopieurs ;portage

affaires ;conseils en organisation et direction des affaires services de

salarial

conseils en gestion de personnel ;services de conseils pour la direction

;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

des affaires ;consultation pour la direction des affaires ;consultation

vente au détail ;prévisions économiques ;profilage des consommateurs

professionnelle d'affaires mise à disposition des critiques d'utilisateurs

à des fins commerciales et de marketing ;services de programmation

à des fins commerciales ou publicitaires services de dactylographie

de rendez-vous [travaux de bureau] ;promotion de produits et services

;établissement

par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives

de

déclarations

fiscales

;décoration

de

vitrines

en

relation
à

d'éventuels
la

;préparation

investisseurs

recherche

d'études

de

de

privés

financements

rentabilité

des

avec

des

;services

entreprises

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles

35

;démonstration de produits services de dépôt de déclaration fiscale

publicitaires services publicitaires facturables au clic ;publicité ;publicité

;développement

[distribution]

en ligne sur un réseau informatique ;publicité extérieure ;publicité par

d'échantillons ;diffusion de matériel publicitaire ;location de distributeurs

correspondance ;publicité radiophonique publicité télévisée ;services

automatiques ;écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires

de publipostage ;services de rappel de rendez-vous [travaux de

production d'émissions de télé-achat ;enregistrement de données et de

bureau] ;recherche de données dans des fichiers informatiques pour

communications écrites ;enregistrement de listes de cadeaux ;location

des tiers ; recherche de parraineurs ;recherches en marketing

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ;location

;recherches pour affaires ;recrutement de personnel ;rédaction de

d'espaces publicitaires mise à disposition d'espaces de vente en ligne

curriculum vitae pour des tiers ;rédaction de textes publicitaires

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;estimation en

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires

affaires commerciales ;études de marché

;relations publiques services de relations presse ;établissement de

35

relevés de comptes ;renseignements d'affaires services de réponse

de

concepts

publicitaires

diffusion

services d'expertise en productivité d'entreprise ;organisation

promotion des ventes pour des tiers ;publication de textes

téléphonique pour abonnés absents ;services de revues de presse
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services de secrétariat ;sélection du personnel par procédés

cire à cacheter ; cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs

psychotechniques services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]

[articles de bureau] ; classeurs à anneaux / classeurs à feuillets

;services

de

mobiles clichés à adresses / timbres à adresses ; clichés d'imprimerie

commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la

;coffrets à timbres [cachets] / coffrets à cachets [timbres] ; coffrets pour

livraison par des restaurants ;services de conseils commerciaux en

la papeterie [articles de bureau] appareils pour le collage des

transformation numérique ;services de génération de leads ;services de

photographies ; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage colles

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs ;services de

pour la papeterie ou le ménage ; compas de tracé ; composteurs ;

traitement de données [travaux de bureau] services publicitaires pour

corbeilles à courrier cornets de papier ; coupe-papiers [ouvre-lettres] ;

créer une identité de marque pour des tiers services d'intermédiaires

coupes biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement] ;

commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels

coupes

divers avec des clients ;sondage d'opinion ;services de standard

[papeterie] ; couvertures de protection pour livres ; craie à écrire craie à

téléphonique

de

marquer ; craie en aérosol ; craie pour la lithographie ; craie pour

statistiques ;services de sténographie systématisation d'informations

tailleurs ; crayons crayons d'ardoise ; crayons fusains ; crémières

dans des bases de données informatiques ;services de télémarketing

[petits vases] en papier ; crochets de bureau cylindres de machines à

;location de temps publicitaire sur tout moyen de communication

écrire ; décalcomanies ; déchiqueteuses de papier [articles de bureau]

services de sous-traitance [assistance commerciale] ;traitement

instruments de dessin ; dessous de carafes en papier ; diagrammes ;

administratif de commandes d'achatstraitement de texte ;transcription

distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]

de communications [travaux de bureau] services de veille commerciale

5 produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces

;services de veille concurrentielle services de vente au détail d'œuvres

produits pour détruire les souris ; préparations pour le diagnostic à

d'art fournis par des galeries d'art services de vente au détail de

usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire ;

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

diastases à usage médical ; substances diététiques à usage médical

fournitures médicales services de vente au détail en ligne de musique

digestifs à usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage

et de films téléchargeables et préenregistrés services de vente au

médical ; droguiers de voyage ;eau blanche eau de mélisse à usage

détail en ligne de musique numérique téléchargeable services de vente

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

au détail en ligne de sonneries téléchargeables

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

35

d'animation

;location

d'évènements

de

stands

commerciaux

de

vente

;services

;établissement

services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie

;services

de

vente

en

gros

de

histologiques

[matériel

d'enseignement]

;

couvertures

médical / écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

préparations

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

médicales ;vente aux enchères

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

16

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs

matières pour empreintes dentaires ; encens répulsif pour insectes ;

[papeterie] ; blocs à dessin ; bloque pages ; pages bobines pour rubans

produits contre les engelures ; préparations enzymatiques à usage

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire enzymes à

carton ; boitiers de mezouza ; bons imprimés ; bracelets pour

usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges contraceptives

instruments à écrire ; brocheuses [papeterie] / presses à agrafer

; éponges vulnéraires ;essence d'aneth à usage médical ; essence de

[papeterie] ; brochures ; brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

articles de bureau à l'exception des meubles machines de bureau à

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

fermer les enveloppes ; buvards ; cache-pot en papier ; machines à

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

cacheter de bureau ; matières à cacheter ; cadres à composer

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

[imprimerie] / châssis à composer [imprimerie] ; cahiers ; calendriers ;

usage pharmaceutique ; extraits de houblon à usage pharmaceutique

calques ; caractères [chiffres et lettres] / caractères typographiques /

;extraits de plantes à usage médical ;extraits de plantes à usage

lettres [caractères d'imprimerie] ; caractères d'imprimerie carnets

pharmaceutique ;extraits de tabac [insecticides] ;farine de lin à usage

;cartes à échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ; cartes de

pharmaceutique ;farine de poisson à usage pharmaceutique ;farines à

vœux musicales cartes géographiques ; cartes postales ; cartes ;

usage pharmaceutique farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil

carton de pâte de bois [papeterie] ; carton cartons à chapeaux [boîtes] ;

à usage médical ;ferments à usage pharmaceutique ; ferments

cartons perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour

lactiques à usage pharmaceutique ;fibres alimentaires ; fleur de soufre

fiches ; celluloïdes d'animation ; chansonniers ; chemins de table en

à usage pharmaceutique ; fongicides produits pour fumigations à usage

papier ;chemises pour documents ; chevalets pour la peinture ;

médical ; gaïacol à usage pharmaceutique / gayacol à usage

chiffonnettes en papier pour le nettoyage ; chiffres [caractères

pharmaceutique ;gaz à usage médicalgaze pour pansements ; gélatine

d'imprimerie] ; chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ;

à usage médical ;gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à
usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; gels de
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stimulation sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ;

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

glu contre les mouches ; glucose à usage médicalglycérine à usage

compléments alimentaires de caséine ; compléments alimentaires de

médical ; glycérophosphates ; gommes à la nicotine pour le sevrage

gelée royale ; compléments alimentaires de germes de blé ;

tabagique ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage

compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de

médical ; gommes-guttes à usage médical

graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ; compléments

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

alimentaires de levure ; compléments alimentaires de pollen ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

compléments alimentaires de propolis ; compléments alimentaires de

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

protéine compléments alimentaires pour animaux ; compléments de

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

protéine pour animaux ; compléments nutritionnels ; compléments

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

alimentaires de levure de bière ; compléments alimentaires de protéine

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

de petit-lait ; compléments alimentaires minéraux ; compresses

d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; les produits hygiéniques

conducteurs

pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette ; les couches

contraceptifs chimiques ; substances de contraste radiologique à usage

pour bébés et pour personnes incontinentes ; les désodorisants ; les

médical ; produits contre les cors aux pieds / coricides ; coton à usage

shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux ; les

médical ; coton antiseptique ; coton aseptique couches de natation

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

jetables pour bébés ; couches de natation réutilisables pour bébés ;

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé ; les substituts

couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; couches pour

de repas et les aliments et boissons diététiques à usage médical ou

animaux de compagnie ; couches pour bébés couches-culottes pour

vétérinaire ; abrasifs à usage dentaire ; acaricides acétate d'alumine à

bébés ; coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ;

usage pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide

coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ;

gallique à usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ;

crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ;

aconitine; adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage

créosote à usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques / slips

médical ; préparations albumineuses à usage médical ; alcaloïdes à

périodiques ; culottes hygiéniques pour personnes incontinentes ;

usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ;

cultures de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures

aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

de tissus biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

usage vétérinaire ; curare décoctions à usage pharmaceutique ;

préparations alimentaires pour nourrissons aliments à base d'albumine

dentifrices médicamenteux ; préparations pour faciliter la dentition

à usage médical ; aliments diététiques à usage médical ; aliments

dépuratifs ; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ;

médicamenteux pour animaux ; aliments pour bébés ; alliages de

désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants ; désodorisants

métaux précieux à usage dentaire ; préparations d'aloe vera à usage

d'atmosphère ; désodorisants pour bacs à litière ; désodorisants pour

pharmaceutique ; amalgames dentaires ; amalgames dentaires en or

vêtements ou matières textiles ; désodorisants aromatiques pour

amidon à usage diététique ou pharmaceutique ; aminoacides à usage

toilettes ; produits pour la destruction des animaux nuisibles

médical ; aminoacides à usage vétérinaire ; analgésiques ;

5

anesthésiques ; anneaux pour cors aux pieds / bagues pour cors aux

opium ; opodeldoch ; produits opothérapiques ; ouate à usage médical

pieds ; anti-inflammatoires ; produits antibactériens pour le lavage des

ouate hydrophile / coton hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain

mains ; antibiotiques ; produits anticryptogamiques ; produits

pour diabétiques à usage médical articles pour pansements ; papier à

antihémorroïdaux

produits

sinapismes ; papier antimite ;papier réactif à usage médical papier

antiparasitaires antiseptiques ; produits antisolaires [onguents contre

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures du soleil ; produits

pharmaceutique ; patchs de compléments vitaminiques ; patchs de

antiuriques ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ;

nicotine pour le sevrage tabagique ; pâte de jujube ; pâtes dentifrices

préparations

;

antimérule

bactériennes

à

;

produits

usage

antimites

médical

ou

;

vétérinaire

chimiques

pour

électrodes

d'électrocardiographe

;

onguents à usage pharmaceutique onguents mercuriels, opiats ;

;

médicamenteuses ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde

préparations pour le bain à usage médical

d'hydrogène

5 colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion

pharmaceutiques préparations pharmaceutiques à base de chaux ;

à usage pharmaceutique ; collyre ; produits de comblement dermique

préparations

injectables produits de comblement osseux composés de tissus vivants

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï ; compléments

préparations

alimentaires à effet cosmétique ; compléments alimentaires d'albumine

pharmaceutiques

; compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires

pharmaceutique phosphates à usage pharmaceutique ; préparations de

à

usage

médical

pharmaceutiques
pharmaceutiques
;

pharmacies

;
de
pour

pesticides
traitement
soins

portatives

;

préparations
antipelliculaire

cutanés
;

phénol

produits
à

usage

phytothérapie à usage médical pilules amaigrissantes / pilules
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amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes pilules

yeux à usage cosmétique ; pâtes dentifrices ; pâtes pour cuirs à rasoir ;

coupe-faim ;plasma sanguin ;matières pour plomber les dents ; poisons

peinture pour le corps à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à

; poisons bactériens pommades à usage médical ; porcelaine pour

usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; pierre à polir ;

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; propolis à

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; préparations pour polir ;

usage pharmaceutique protections absorbantes jetables à placer dans

préparations pour polir les prothèses dentaires ; pommades à usage

des caisses pour animaux de compagnie ; protège-slips [produits

cosmétique

hygiéniques] ; purgatifs / évacuants ; produits pour la purification de l'air

3 pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; produits de cire à

; quassia à usage médical quebracho à usage médical ; quinine à

fondre [préparations odorantes] ; préparations pour le nettoyage des

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

prothèses dentaires ; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ;racines

l'hygiène personnelle ; produits de rasage ; rouge à lèvres ; rouge à

médicinales ;produits radioactifs à usage médical ; radium à usage

polir ; rubans à double paupière ; safrol ; savon à barbe ; savon

médical ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

d'amandes savonnettes ; savons contre la transpiration ; savons contre

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons déodorants ;

[médicaments] ; préparations pour réduire l'activité sexuelle ; réglisse à

savons ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ;

usage pharmaceutique ; remèdes contre la constipation ; remèdes

sels pour le bain non à usage médical ; serviettes imprégnées de

contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ;

lotions cosmétiques ; shampooings pour animaux [préparations

répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des grains de céréales à

d'hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux de

usage diététique ou médical ; rubans adhésifs à usage médical ;

compagnie

salsepareille à usage médical ; sang à usage médical

shampooings secs ; shampooings ; produits pour le soin des ongles ;

3 géraniol ; produits de glaçage pour le blanchissage ; graisses à

soude pour blanchir sprays réfrigérants à usage cosmétique ; talc pour

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

la toilette ; tampons cosmétiques, remplis ; teintures cosmétiques ;

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

teintures pour cheveux / colorants pour cheveux ; teintures pour la

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

barbe ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles]

de toilette ; huiles essentielles / huiles éthérées ; huiles essentielles de

; thé pour le bain à usage cosmétique ; toile abrasive ; toile de verre

cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ;

[toile abrasive] ; toile émeri ; préparations de toilette ; produits de

huiles pour la parfumerie ; huiles essentielles pour l'aromathérapie ;

toilette contre la transpiration ; toniques à usage cosmétique ; torchons

ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage ;

toilette ; laques pour les cheveux ; latex liquide pour la peinture

vernis à ongles.

corporelle à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

5

intime ou en tant que déodorants ; préparations pour lavages oculaires,

animale ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

autres qu'à usage médical ; lessive de soude ; lessives ; lingettes anti

désinfectants savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

décoloration pour la lessive ; lingettes imprégnées de préparations

seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical ; sels

démaquillantes ; lingettes pour bébés imprégnées de préparations de

contre l'évanouissement / sels odorants ; sels d'eaux minérales ; sels

nettoyage ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour

de potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

lave-glaces ; préparations pour le lissage des cheveux ; produits pour

pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

capillaires ; produits de maquillage ; mascara ; masques de beauté ;

hygiéniques / serviettes périodiques serviettes imprégnées de lotions

masques en feuille à usage cosmétique ; masques jetables chauffés à

pharmaceutiques

la vapeur, non à usage médical ; menthe pour la parfumerie ; motifs

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides shampooings secs

cosmétique ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime ; neutralisants

usage pharmaceutique solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères

pour permanentes ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

; sparadrap ; sperme pour l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants

ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; paillettes pour le corps ;

à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits pour la

paillettes pour ongles ; pansements pour la réparation des ongles ;

stérilisation ; stéroïdes strychnine ;styptiques ;sucre à usage médical ;

papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique /

produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour parfumer

lactose à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

le linge ; produits de parfumerie ; parfums ; parfums d'ambiance ;

suppositoires ; tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation ;

pastilles de détergent pour machines à café ; patchs de gel pour les

[préparations

d'hygiène

non

médicamenteuses]

;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

;

shampooings

insecticides

pour

animaux

;
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tapis jetables pour animaux de compagnie pour l'apprentissage de la

médical

propreté dans la maison ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

d'iode

usage

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

pharmaceutique ; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical thé

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

antiasthmatique ; thé médicinal ; thé pour le bain à usage

lessiver ; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; les

thérapeutique ; préparations thérapeutiques pour le bain ; thymol à

préparations d’hygiène en tant que produits de toilette ; les lingettes

usage pharmaceutique ; tisanes médicinales ; préparations de toilette

imprégnées de lotions cosmétiques ; les déodorants pour êtres

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

humains ou animaux ; les déodorants pour êtres humains ou animaux ;

; préparations pour traitements antiacnéiques ; tue-mouches ; vaccins ;

les préparations pour parfumer l’atmosphère ; les autocollants de

vermifuges ; préparations pour le nettoyage des verres de contact

stylisme ongulaire ; la cire à polir ; le papier de verre ; abrasifs adhésifs

solutions pour verres de contact ; vésicants ; produits vétérinaires ;

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

viande lyophilisée à usage médical préparations de vitamines.

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

5 bains d'oxygène ; bains de bouche à usage médical ; bains vaginaux

l’haleine ; produits pour aiguiser / produits pour l’affûtage ; air

à usage médical ; balsamiques à usage médical ; bandelettes

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage ;

diagnostiques pour l'analyse du lait maternel à usage médical ; bandes

préparations d’aloe vera à usage cosmétique ; ambre [parfumerie] ;

pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtonnets pour

amidon [apprêt] / apprêt d’amidon / empois ; amidon à lustrer ;

le soulagement de maux de tête ; bâtons de réglisse à usage

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali volatil

pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; après-shampooings ;

gurjun à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

aromates

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; préparations biologiques à

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

usage médical ; préparations biologiques à usage vétérinaire ;

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

préparations de bismuth à usage pharmaceutique ; bois de cèdre

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; préparations pour le

anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ; bonbons

bain, non à usage médical ; bains de bouche non à usage médical ;

médicamenteux, boue pour bains ; boues médicinales ; bougies de

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;

massage

;

teintures

à

usage

médical

;

;

arômes

alimentaires

[huiles

pour l’haleine ; basma [teinture à usage cosmétique] ; bâtonnets ouatés
à usage cosmétique ; bâtons d’encens ; baumes autres qu’à usage

pharmaceutique ; préparations pour bronchodilatateurs ; produits

médical ; blanc de craie ; préparations de blanchiment [décolorants] à

contre les brûlures ; caches oculaires à usage médical ; cachets à

usage ménager ; produits pour blanchir le cuir ; produits de

usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique ; produits

blanchissage / produits de blanchiment pour la lessive ; bleu de lessive

contre la callosité ; calmants / sédatifs ; calomel [fongicide] ; camphre à

; bois odorants ; bougies de massage à usage cosmétique ; brillants à

usage médical ; cannabidiol à usage médical ; cannabis à usage

lèvres préparations pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

médical / marijuana à usage médical ; caoutchouc à usage dentaire ;

pour faire briller ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures métalliques

capsules en polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques

[abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; produits chimiques

;

;

de nettoyage à usage domestique ; produits chimiques pour l'avivage

cataplasmes ; caustiques à usage pharmaceutique ; cellules souches à

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; cils postiches ;

usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois

cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ; cire à

à

moustaches cire à parquet

usage

pharmaceutique

;

carbonyle

charpie

pour

essentielles]

bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes ; brome à usage

;

culture

[huiles

bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes

médicaments

de

à

la

pour

thérapeutiquebouillons

térébenthine

bactériologie ; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical ;

capsules

usage

à

[antiparasitaire]

;

préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

5

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

vermine ; graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à traire ;

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

graisses à usage médical ; graisses à usage vétérinaire ; greffons

diagnostiquer la grossesse ; préparations chimiques pour le traitement

[tissus vivants] ; hématogène ; hémoglobine ;herbes à fumer à usage

de la nielle ; préparations chimiques pour le traitement des maladies de

médical herbes médicinales ;herbicides / désherbants / préparations

la vigne ; préparations chimiques pour le traitement des maladies des

pour la destruction des mauvaises herbes hormones à usage médical ;

plantes céréalières ; préparations chimiques pour le traitement du

huile camphrée à usage médical ; huile de foie de morue ; huile de

mildiou ; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; chloral

moutarde à usage médical ; huile de ricin à usage médical ; huiles à

hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac

usage médical ; hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ; implants

à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment

chirurgicaux composés de tissus vivants ; infusions médicinales ;

pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

insecticides insectifuges ; iode à usage pharmaceutique ; iodoforme ;

dentaire ; clous fumants ; cocaïne à usage médical ; collagène à usage

détergents [détersifs] à usage médical produits pour détruire la
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iodures à usage pharmaceutique ; iodures alcalins à usage

papiers pour la peinture et la calligraphie ; parchemins de mezouza ;

pharmaceutique ; isotopes à usage médical ; jalap ;lait d'amandes à

faire-part [papeterie] partitions imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à

usage pharmaceutique ;lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

modeler ; pâtes à modeler polymères patrons pour la couture ; peignes

médical ; laques dentaires ; préparations de lavage interne à usage

à marbrer ; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles,

médical ; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits

pour la palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage

pour laver les animaux [insecticides]produits pour laver les bestiaux

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

[insecticides] ; produits pour laver les chiens [insecticides] ;

photogravures

laxatifslécithine à usage médical ; levure à usage pharmaceutique ;

lithographiques ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à

liniments ; lotions à usage pharmaceutique lotions à usage vétérinaire ;

billets ; pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ;

lotions

pistolets pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des

après-rasage

médicamenteuses

médicamenteuses

;

lotions

capillaires

;

pierres

pharmaceutique ; mastics dentaires ; matelas à langer jetables pour

pour machines à adresser ; plaques à timbrer appareils pour plastifier

bébés ; mèches soufrées pour la désinfection ; préparations médicales

des documents [articles de bureau]

pour l'amincissement ; médicaments à usage dentaire / remèdes à

35

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire / remèdes à usage

commerciales; travaux de bureau. le regroupement pour le compte de

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la

tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; préparations

clients de les voir et de les acheter commodément; ces services

médicinales pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales

peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en

pour lavages oculaires ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

gros, par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

exemple : par l'intermédiaire de sites web ou d'émissions de télé-achat;

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

les services de publicité, de marketing et de promotion, par exemple :

sous-nitrate

nourriture

la diffusion d'échantillons, le développement de concepts publicitaires,

homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à usage

la rédaction et la publication de textes publicitaires; la décoration de

médical ; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

vitrines; les services de relations publiques; la production d'émissions

médical ; substances nutritives pour micro-organismes

de télé-achat; l'organisation de foires commerciales et d'expositions à

16 journaux de bandes dessinées ; lettres d'acier ; linge de table en

des fins commerciales ou publicitaires; l'optimisation de moteurs de

papier ; lingettes en papier pour le démaquillage liquides correcteurs

recherche à des fins de promotion de vente; les services d'assistance

[articles de bureau] ;lithographies ;livres ;livres de coloriage / livres à

commerciale, par exemple : le recrutement de personnel, la

colorier ; livrets ; sous-main ; manifolds ; manuels ; maquettes

négociation de contrats d'affaires pour des tiers, l'analyse du prix de

d'architecture ; marque-pages / signets ; marqueurs [articles de

revient,

papeterie] ; massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ;

administratifs relatifs aux transactions commerciales et aux registres

matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; matières

financiers, par exemple : la tenue de livres, l'établissement de relevés

plastiques pour le modelage ; modèles d'écriture ; modèles de broderie

de comptes, les audits d'entreprises et l'audit comptable et financier,

; mouchoirs de poche en papier mouilleurs de bureau ;moules pour

l'estimation en affaires commerciales, les services d'établissement et

argile à modeler [matériel pour artistes] nappes en papier / tapis de

de dépôt de déclarations fiscales; l'administration commerciale de

table en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour

licences de produits et de services de tiers; les services comportant

écrire [papeterie] ; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

cheveux ; numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; paillettes pour

systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de

la papeterie pains à cacheter ; palettes pour peintres ;pantographes

même que la compilation de données mathématiques ou statistiques;

[instruments de dessin] articles de papeterie ; papier à copier [articles

les travaux de bureau, par exemple : les services de programmation et

de papeterie] ; papier à lettres papier calque ; papier carbone ; papier

de rappel de rendez-vous, la recherche de données dans des fichiers

d'argent ;papier d'armoire parfumé ou non;papier d'emballage ; papier

informatiques pour des tiers, les services de gestion informatisée de

de bois ; papier de riz* ; papier hygiénique ; papier lumineux papier

fichiers, les services de standard téléphonique. services d'abonnement

mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier

à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des services

pour électrocardiographes ; papier pour radiogramme ; papier pour

de télécommunications pour des tiers; abonnement à un service de

recouvrir des plateaux dentaires papier pour tables d'examen médical ;

télépéage pour des tiers services administratifs pour le relogement des

papier ; papier à plier pour origami ; papier de cuisson ; papier

entreprises; services administratifs pour recommandations médicales;

ensemencé à planter [papeterie] ; papier-filtre ; papier-parchemin

administration commerciale de licences de produits et de services de

pharmaceutique;

à

encre]

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à adresses

usage

lupuline

à

courbes ; planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

à

;

[récipients

pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à usage

bismuth

sexuels

d'encre

usage

de

lubrifiants

pierres

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

les

services

d'agences

d'import-export;

les

services
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tiers
3 cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers
; cire pour tailleurs cires pour sols ; préparations de collagène à usage
cosmétique colorants pour la toilette / teintures pour la toilette produits
pour la conservation du cuir [cirages] ; corindon [abrasif] ; cosmétiques
cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour
les sourcils ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;
préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour
le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour enfants ; produits
cosmétiques pour les soins de la peau ; 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 ; crèmes à base d'huiles essentielles pour
l'aromathérapie ; cristaux de soude pour le nettoyage ; préparations
pour déboucher les tuyaux de drainage ; décapants ; décapants pour
cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; produits de
dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
fabrication ; produits de démaquillage ; 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 ;
préparations d'écrans solaires ; produits contre l'électricité statique à
usage ménager ; émeri ; encaustiques ; encens ; produits pour
l'enlèvement de la rouille ; produits pour enlever la peinture ; produits
pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits
pour enlever les vernis ; matières à essanger le linge ; 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 ; produits pour fumigations [parfums] ; gelée de
pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

(591) Bleu dégradé,
(511)
35

promotion des ventes pour des tiers ;publication de textes

publicitaires services publicitaires facturables au clic ;publicité ;publicité
en ligne sur un réseau informatique ;publicité extérieure ;publicité par
correspondance ;publicité radiophonique publicité télévisée ;services
de publipostage ;services de rappel de rendez-vous [travaux de
bureau] ;recherche de données dans des fichiers informatiques pour
des tiers ; recherche de parraineurs ;recherches en marketing
;recherches pour affaires ;recrutement de personnel ;rédaction de
curriculum vitae pour des tiers ;rédaction de textes publicitaires
référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires
;relations publiques services de relations presse ;établissement de
relevés de comptes ;renseignements d'affaires services de réponse
téléphonique pour abonnés absents ;services de revues de presse
services de secrétariat ;sélection du personnel par procédés
psychotechniques services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]
;services

d'animation

d'évènements

commerciaux

;services

de

commande en ligne dans le domaine de la vente à emporter et de la
livraison par des restaurants ;services de conseils commerciaux en
transformation numérique ;services de génération de leads ;services de
promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs ;services de
traitement de données [travaux de bureau] services publicitaires pour
créer une identité de marque pour des tiers services d'intermédiaires
commerciaux dans le cadre de la mise en relation de professionnels
divers avec des clients ;sondage d'opinion ;services de standard
téléphonique

;location

de

stands

de

vente

;établissement

de

statistiques ;services de sténographie systématisation d'informations
dans des bases de données informatiques ;services de télémarketing
;location de temps publicitaire sur tout moyen de communication
services de sous-traitance [assistance commerciale] ;traitement

médical ; gels pour blanchir les dents

administratif de commandes d'achatstraitement de texte ;transcription

(300)

de communications [travaux de bureau] services de veille commerciale

239167
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

;services de veille concurrentielle services de vente au détail d'œuvres
d'art fournis par des galeries d'art services de vente au détail de
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures médicales services de vente au détail en ligne de musique
et de films téléchargeables et préenregistrés services de vente au
détail en ligne de musique numérique téléchargeable services de vente
au détail en ligne de sonneries téléchargeables
35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau. le regroupement pour le compte de
tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux
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clients de les voir et de les acheter commodément; ces services

disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

peuvent être assurés par des magasins de détail, par des magasins en

commerciaux mise à disposition d'informations et de conseils

gros, par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de catalogues

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de vente par correspondance ou par des moyens électroniques, par

de services ;services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

exemple : par l'intermédiaire de sites web ou d'émissions de télé-achat;

mise

les services de publicité, de marketing et de promotion, par exemple :

entrepreneurs

la diffusion d'échantillons, le développement de concepts publicitaires,

d'intermédiation commerciale ;investigations pour affaires services de

la rédaction et la publication de textes publicitaires; la décoration de

lobbying commercial ;location de caisses enregistreuses ;location de

vitrines; les services de relations publiques; la production d'émissions

machines et d'appareils de bureau* ;management de transition

de télé-achat; l'organisation de foires commerciales et d'expositions à

;services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

des fins commerciales ou publicitaires; l'optimisation de moteurs de

ventes ;marketing / mercatique marketing ciblé ;marketing dans le

recherche à des fins de promotion de vente; les services d'assistance

cadre de l'édition de logiciels ;marketing d'influence location de matériel

commerciale, par exemple : le recrutement de personnel, la

publicitaire ;mise à jour de documentation publicitaire mise à jour et

négociation de contrats d'affaires pour des tiers, l'analyse du prix de

maintenance d'informations dans des registres mise à jour et

revient,

services

maintenance de données dans des bases de données informatiques

administratifs relatifs aux transactions commerciales et aux registres

mise en page à des fins publicitaires ;mise à disposition d'informations

financiers, par exemple : la tenue de livres, l'établissement de relevés

d'annuaires téléphoniques ;négociation de contrats d'affaires pour des

de comptes, les audits d'entreprises et l'audit comptable et financier,

tiers ;négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

l'estimation en affaires commerciales, les services d'établissement et

tiers ;optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

de dépôt de déclarations fiscales; l'administration commerciale de

vente ;optimisation du trafic pour sites web ;location de panneaux

licences de produits et de services de tiers; les services comportant

publicitaires services de photocopie ;location de photocopieurs ;portage

l'enregistrement, la transcription, la composition, la compilation ou la

salarial

systématisation de communications écrites et d'enregistrements, de

;présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

même que la compilation de données mathématiques ou statistiques;

vente au détail ;prévisions économiques ;profilage des consommateurs

les travaux de bureau, par exemple : les services de programmation et

à des fins commerciales et de marketing ;services de programmation

de rappel de rendez-vous, la recherche de données dans des fichiers

de rendez-vous [travaux de bureau] ;promotion de produits et services

informatiques pour des tiers, les services de gestion informatisée de

par l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives

fichiers, les services de standard téléphonique. services d'abonnement

3 cire pour tailleurs cires pour sols; préparations de collagène à usage

à des journaux pour des tiers; services d'abonnement à des services

cosmétique colorants pour la toilette / teintures pour la toilette produits

de télécommunications pour des tiers; abonnement à un service de

pour la conservation du cuir [cirages]; corindon [abrasif]; cosmétiques

télépéage pour des tiers services administratifs pour le relogement des

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

entreprises; services administratifs pour recommandations médicales;

les

administration commerciale de licences de produits et de services de

préparations cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour

tiers

le bronzage de la peau; produits cosmétiques pour enfants; produits

35

les

services

d'agences

d'import-export;

les

services de vente au détail en rapport avec des produits de

boulangerie

;services

de

vente

en

gros

de

en

relation
à

d'éventuels
la

;préparation

sourcils;

investisseurs

recherche

d'études

préparations

de

de

privés

financements

rentabilité

cosmétiques

pour

des

avec

des

;services

entreprises

l'amincissement;

cosmétiques pour les soins de la peau; coton imprégné de préparations

préparations

démaquillantes; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

médicales ;vente aux enchères

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

35

services d'expertise en productivité d'entreprise ;organisation

crèmes à base d'huiles essentielles pour l'aromathérapie; cristaux de

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires facturation

soude pour le nettoyage; préparations pour déboucher les tuyaux de

;préparation de feuilles de paye ;production de films publicitaires

drainage; décapants; décapants pour cire à parquet; décolorants à

organisation de foires commerciales ;gérance administrative d'hôtels

usage cosmétique; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

;gestion administrative externalisée d'entreprises ;gestion commerciale

cours d'opérations de fabrication; produits de démaquillage; dentifrices;

de programmes de remboursement pour des tiers ;gestion d'affaires

déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie;

pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants gestion d'affaires

dépilatoires / produits épilatoires; détachants; détartrants à usage

pour le compte de sportifs ;services de gestion de projets commerciaux

domestique; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

dans le cadre de projets de construction ;services de gestion

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical; diamantine

informatisée de fichiers ;gestion informatisée d'archives et de fichiers

[abrasif]; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance; dissolvants

médicaux ;mise à disposition d'informations d'affaires mise à

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
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le lavage; préparations d'écrans solaires ; produits contre l'électricité

médical ; substances nutritives pour micro-organismes ; préparations

statique à usage ménager; émeri ; encaustiques; encens; produits pour

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale

l'enlèvement de la rouille; produits pour enlever la peinture; produits

5

pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;produits

opium ; opodeldoch ; produits opothérapiques ; ouate à usage médical

pour enlever les vernis; matières à essanger le linge ; essence de

ouate hydrophile / coton hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile essentielle]

pour diabétiques à usage médical articles pour pansements ; papier à

; essence de térébenthine pour le dégraissage ;essences éthériques;

sinapismes ; papier antimite ;papier réactif à usage médical papier

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

plantes à usage cosmétique ; fards ; feuilles antistatiques pour

pharmaceutique ; patchs de compléments vitaminiques ; patchs de

sèche-linge; produits pour fumigations [parfums] ; gelée de pétrole à

nicotine pour le sevrage tabagique ; pâte de jujube ; pâtes dentifrices

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

médicamenteuses ; pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à

pour blanchir les dents ; géraniol ; produits de glaçage pour le

usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde

blanchissage ;graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné

d'hydrogène

[teinture cosmétique]

pharmaceutiques préparations pharmaceutiques à base de chaux ;

5 graines de lin à usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à

préparations

usage médical ; graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

hématogène ; hémoglobine ;herbes à fumer à usage médical herbes

préparations

médicinales ;herbicides / désherbants / préparations pour la destruction

pharmaceutiques

des mauvaises herbes hormones à usage médical ; huile camphrée à

pharmaceutique phosphates à usage pharmaceutique ; préparations de

usage médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage

phytothérapie à usage médical pilules amaigrissantes / pilules

médical ; huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ;

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes pilules

hydrastine ; hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux

coupe-faim ;plasma sanguin ;matières pour plomber les dents ; poisons

composés de tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides

; poisons bactériens pommades à usage médical ; porcelaine pour

insectifuges ; iode à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

usage pharmaceutique ; iodures alcalins à usage pharmaceutique ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; propolis à

isotopes

usage

usage pharmaceutique protections absorbantes jetables à placer dans

pharmaceutique ;lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage médical

des caisses pour animaux de compagnie ; protège-slips [produits

; laques dentaires ; préparations de lavage interne à usage médical ;

hygiéniques] ; purgatifs / évacuants ; produits pour la purification de l'air

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits pour laver

; quassia à usage médical quebracho à usage médical ; quinine à

les animaux [insecticides]produits pour laver les bestiaux [insecticides]

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

; produits pour laver les chiens [insecticides] ; laxatifslécithine à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ;racines

médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage

médicinales ;produits radioactifs à usage médical ; radium à usage

pharmaceutique lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage

médical ; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à usage

[médicaments] ; préparations pour réduire l'activité sexuelle ; réglisse à

pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics dentaires ;

usage pharmaceutique ; remèdes contre la constipation ; remèdes

matelas à langer jetables pour bébés ; mèches soufrées pour la

contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ;

désinfection

à

usage

;

médical

jalap

;lait

;

pharmaceutiques
pharmaceutiques
;

de
pour

pharmacies

pesticides

;

traitement
soins

portatives

préparations
antipelliculaire

cutanés
;

phénol

produits
à

usage

usage diététique ou médical ; rubans adhésifs à usage médical ;

médicaments à usage vétérinaire / remèdes à usage vétérinaire ;

salsepareille à usage médical ; sang à usage médical

médicaments pour la médecine humaine / remèdes pour la médecine

5

humaine ; médicaments sérothérapiques ; préparations médicinales

désinfectants savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

pour la croissance des cheveux ; préparations médicinales pour

seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical ; sels

lavages oculaires ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

contre l'évanouissement / sels odorants ; sels d'eaux minérales ; sels

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

de potassium à usage médical ; sels de soude à usage médical ; sels

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

sous-nitrate

hygiéniques / serviettes périodiques serviettes imprégnées de lotions

usage

l'amincissement

médical

répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des grains de céréales à

à

pour

à

usage

;

bismuth

médicales

d'amandes

à

médicaments à usage dentaire / remèdes à usage dentaire ;

de

préparations

;

onguents à usage pharmaceutique onguents mercuriels, opiats ;

pharmaceutique;

nourriture

homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à usage
médical ; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

pharmaceutiques

;

shampooings

insecticides

pour

animaux

;
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shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

perforateurs de bureau ; périodiques ; photographies [imprimées] ;

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides shampooings secs

photogravures

médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

lithographiques ; pince-notes pinceaux / brosses [pinceaux] ; pinces à

usage pharmaceutique solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères

billets ; pinces pour porte-badges d'identification [articles de bureau] ;

; sparadrap ; sperme pour l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants

pistolets pour le tracé des courbes / instruments pour le tracé des

à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits pour la

courbes ; planches [gravures] ; planches à dessin ; planches à graver ;

stérilisation ; stéroïdes strychnine ;styptiques ;sucre à usage médical ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à adresses

sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique /

pour machines à adresser ; plaques à timbrer appareils pour plastifier

lactose à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

des documents [articles de bureau]

suppositoires ; tampons hygiéniques / tampons pour la menstruation ;

16

tapis jetables pour animaux de compagnie pour l'apprentissage de la

duplicateurs ; eaux-fortes [gravures] ;échoppes pour graver à

propreté dans la maison ; tartre à usage pharmaceutique ; teinture

l'eau-forte ; machines à écrire [électriques ou non électriques] ;

d'iode

usage

écriteaux en papier ou en carton ; écritoires ; instruments d'écriture ;

pharmaceutique ; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical thé

écussons [cachets en papier] ; produits pour effacer ; effaceurs pour

antiasthmatique ; thé médicinal ; thé pour le bain à usage

tableaux ;élastiques de bureau ; matériaux d'emballage en fécule ou

thérapeutique ; préparations thérapeutiques pour le bain ; thymol à

amidon ; matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton

usage pharmaceutique ; tisanes médicinales ; préparations de toilette

emballages en papier ou en carton pour bouteilles ; emporte-pièce

médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

[articles de bureau] ; encres à corriger [héliographie] ; encres de Chine

; préparations pour traitements antiacnéiques ; tue-mouches ; vaccins ;

; encres ;encriers ;enrouleurs pour ; porte-badges d'identification

vermifuges ; préparations pour le nettoyage des verres de contact

[articles de bureau] enseignes en papier ou en carton; enveloppes

solutions pour verres de contact ; vésicants ; produits vétérinaires ;

[papeterie] ; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ;

viande lyophilisée à usage médical préparations de vitamines

équerres à dessin ; essuie-mains en papier ; essuie-plumes ; appareils

16

journaux de bandes dessinées ; lettres d'acier ; linge de table en

à main à étiqueter ; étiquettes en papier ou en carton ; étiquettes en

papier ; lingettes en papier pour le démaquillage liquides correcteurs

papier pour la réclamation de bagages ; étoffes pour reliures ; étuis

[articles de bureau] ;lithographies ;livres ;livres de coloriage / livres à

pour patrons ; fanions en papier ; feuilles [papeterie] feuilles

colorier ; livrets ; sous-main ; manifolds ; manuels ; maquettes

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

d'architecture ; marque-pages / signets ; marqueurs [articles de

produits alimentaires ; feuilles bullées en matières plastiques pour

papeterie] ; massicots [articles de bureau] ; mines de crayons ;

l'emballage ou le conditionnement feuilles de cellulose régénérée pour

matériaux pour le modelage / matériaux à modeler ; matières

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage feuilles régulatrices

plastiques pour le modelage ; modèles d'écriture ; modèles de broderie

d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

; mouchoirs de poche en papier mouilleurs de bureau ;moules pour

produits alimentaires ; fiches [papeterie] ; figurines en papier mâché /

argile à modeler [matériel pour artistes] nappes en papier / tapis de

statuettes en papier mâché fils pour reliures ; matières filtrantes en

table en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour

papier ; filtres à café en papier ; flyers / tracts formulaires / formules ;

écrire [papeterie] ; nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les

fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire ; fournitures pour le

cheveux ; numéroteurs ; oléographies ; onglets [reliure] ; paillettes pour

dessin ; fournitures scolaires ; gabarits [papeterie] ; gabarits à effacer ;

la papeterie pains à cacheter ; palettes pour peintres ;pantographes

galées [typographie] ; galvanotypes / clichés de galvanotypie ; globes

[instruments de dessin] articles de papeterie ; papier à copier [articles

terrestres gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage ; godets

de papeterie] ; papier à lettres papier calque ; papier carbone ; papier

d'aquarelle pour artistes ; gommes [colles] pour la papeterie ou le

d'argent ;papier d'armoire parfumé ou non;papier d'emballage ; papier

ménage ; gommes à effacer ; grattoirs de bureau ; gravures / objets

de bois ; papier de riz* ; papier hygiénique ; papier lumineux papier

d'art gravés ; hectographes ; horaires imprimés ; humecteurs [articles

mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier

de bureau] ; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage ; images ;

pour électrocardiographes ; papier pour radiogramme ; papier pour

images à colorier ; machines à imprimer des adresses ; produits de

recouvrir des plateaux dentaires papier pour tables d'examen médical ;

l'imprimerie / impressions / imprimés ; imprimeries portatives [articles

papier ; papier à plier pour origami ; papier de cuisson ; papier

de bureau] imprimés graphiques ; matériel d'instruction à l'exception

ensemencé à planter [papeterie] ; papier-filtre ; papier-parchemin

des appareils / matériel d'enseignement à l'exception des appareils ;

papiers pour la peinture et la calligraphie ; parchemins de mezouza ;

journaux

faire-part [papeterie] partitions imprimées ; pastels [crayons] ; pâte à

16

modeler ; pâtes à modeler polymères patrons pour la couture ; peignes

tampons d'oblitération ; tampons encreurs / tampons pour cachets

à marbrer ; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles,

tampons pour sceaux ; tés à dessin ; timbres [cachets] timbres à

;

teintures

à

usage

médical

;

térébenthine

à

pour la palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage

pierres

d'encre

[récipients

à

encre]

;

pierres

doigtiers de bureau ; dossiers [papeterie] ; drapeaux en papier

machines à tailler les crayons, électriques ou non électriques ;
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cacheter ; timbres-poste ; tire-lignes / plumes à dessin ; toile à calquer

êtres humains ou animaux; les déodorants pour êtres humains ou

toile pour reliures ; toiles d'encrage de machines pour la reproduction

animaux; les préparations pour parfumer l’atmosphère; les autocollants

de documents toiles d'encrage pour duplicateurs ;toiles gommées pour

de stylisme ongulaire; la cire à polir; le papier de verre.Abrasifs

la papeterie ; toiles pour la peinture touches de machines à écrire

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer

;transparents [papeterie] ; trousses à dessin tubes en carton ;appareils

les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour

à vigneter ;washi [papier japonais]

rafraîchir l’haleine; produits pour aiguiser / produits pour l’affûtage; air

16

plateaux pour ranger et compter la monnaie ; plioirs [articles de

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l’époussetage;

bureau] ; plumes [articles de bureau] ; plumes à écrire plumes à écrire

préparations d’aloe vera à usage cosmétique; ambre [parfumerie];

en or ; plumes d'acier ; plumiers ; pochettes pour documents ;

amidon [apprêt] / apprêt d’amidon / empois; amidon à lustrer;

pochettes pour passeports ; pochoirs ; pochoirs pour la décoration de

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent / alcali volatil

nourriture et de boissons pointes à tracer pour le dessin ; appareils et

[ammoniaque] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

machines à polycopier ; porte-affiches en papier ou en carton ;

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

porte-badges d'identification [articles de bureau] ; porte-chéquiers

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ; porte-plume ; portraits ;

essentielles];

presse-papiers ; presses à cartes de crédit, non électriques ;

autocollants de stylisme ongulaire; préparations pour le bain, non à

prospectus ;publications imprimées ;punaises [pointes] / broquettes

usage médical; bains de bouche non à usage médical; bains vaginaux

[punaises] registres [livres] ;règles à dessiner ; règles-équerres à

pour la toilette intime ou en tant que déodorants; bandelettes de

dessin ; réglettes [composteurs] appareils et machines pour la reliure

blanchiment dentaire; bandelettes rafraîchissantes pour l’haleine;

[matériel de bureau] ; articles pour reliures matières de rembourrage en

basma [teinture à usage cosmétique]; bâtonnets ouatés à usage

papier ou en carton / matériel de calage en papier ou en carton

cosmétique; bâtons d’encens; baumes autres qu’à usage médical;

répertoires ; représentations graphiques ; reproductions graphiques ;

blanc de craie; préparations de blanchiment [décolorants] à usage

revues [périodiques] ronds de table en papier ; rouleaux de peintres en

ménager; produits pour blanchir le cuir; produits de blanchissage /

bâtiment ; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

produits de blanchiment pour la lessive; bleu de lessive; bois odorants

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans correcteurs

;bougies de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres

[articles de bureau] ; rubans en papier autres que de mercerie ou pour

préparations pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

les cheveux rubans encreurs ; rubans pour codes-barres ;rubans pour

faire briller; carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques

machines à écrire ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

[abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; produits chimiques

matières plastiques pour l'emballage / sacs [enveloppes, pochettes] en

de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage

papier ou en matières plastiques pour ;l'emballage ;sachets en

des couleurs à usage domestique [blanchisserie]; cils postiches;

matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie sachets

cirages pour chaussures; cire à chaussures; cire à épiler ;cire à

pour la cuisson par micro-ondes ; sacs à ordures en papier ou en

moustaches cire à parquet; cire à polir; cire antidérapante pour

matières plastiques sacs en papier pour la stérilisation d'instruments

planchers; cire pour cordonniers

médicaux ;sacs à provisions en papier ou en matières plastiques / sacs

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

de courses en papier ou en matières plastiques ;sceaux [cachets] /

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

cachets [sceaux] ; serre-livres ; serviettes de table en papier serviettes

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

de toilette en papier ;sets de table en papier ; sous-bocks en papier

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

pour chopes à bière ;stéatite [craie pour tailleurs] ; stencils ;

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

stylographes / stylos ; supports à timbres [cachets] / supports à cachets

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

[timbres] ; supports pour photographies ; supports pour plumes et

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides. les produits hygiéniques

crayons ; tableaux [peintures] encadrés ou non / peintures [tableaux]

pour l'hygiène intime, autres que les produits de toilette; les couches

encadrées ou non tableaux noirs ; tableaux de conférence à feuilles

pour bébés et pour personnes incontinentes; les désodorisants; les

;tableaux magnétiques [articles de bureau] tables arithmétiques

shampooings, savons, lotions et dentifrices médicamenteux; les

;taille-crayons, électriques ou non électriques

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

assouplisseurs;

astringents

à

usage

cosmétique;

toilette

non

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; les substituts de

produits

de

repas et les aliments et boissons diététiques à usage médical ou

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

vétérinaire ; abrasifs à usage dentaire ; acaricides acétate d'alumine à

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

usage pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide

et abraser. les préparations d’hygiène en tant que produits de toilette;

gallique à usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique;

les lingettes imprégnées de lotions cosmétiques; les déodorants pour

aconitine; adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage

3

Produits

médicamenteux;

cosmétiques

et

dentifrices

non

préparations

de

médicamenteux;

médical; préparations albumineuses à usage médical; alcaloïdes à
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usage médical; alcools à usage pharmaceutique; alcools médicinaux;

[articles de papeterie] ;bacs à peinture ;badges d'identification [articles

aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à usage

de bureau] ; bagues [anneaux] de cigares / anneaux de cigares /

pharmaceutique;

bagues de cigares ;baguettes pour tableaux, non électroniques bandes

algicides;

alginates

à

usage

pharmaceutique;

préparations alimentaires pour nourrissons aliments à base d'albumine

en

à usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en papier; bâtons

médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés; alliages de

d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en papier / bavettes en

métaux précieux à usage dentaire ; préparations d'aloe vera à usage

papier ; billes pour; [tickets] / tickets [billets]; billets de banque; billets

pharmaceutique; amalgames dentaires; amalgames dentaires en or

souvenir

amidon à usage diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage

35 administration de programmes de fidélisation de consommateurs

médical;

analgésiques;

;administration de programmes pour grands voyageurs; affichage

anesthésiques; anneaux pour cors aux pieds / bagues pour cors aux

publicitaire services d'agences d'import-export; services d'agences

pieds ; anti-inflammatoires; produits antibactériens pour le lavage des

d'informations commerciales; services d'agences de publicité; aide à la

mains ; antibiotiques ; produits anticryptogamiques ; produits

direction d'entreprises commerciales ou industrielles / aide à la

antihémorroïdaux

;produits

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction

antiparasitaires antiseptiques ; produits antisolaires [onguents contre

des affaires analyse du prix de revient; services d'approvisionnement

les brûlures du soleil] / onguents contre les brûlures du soleil ; produits

pour des tiers [achat de produits et de services pour d'autres

antiuriques

;

entreprises]; assistance administrative pour répondre à des appels

;

d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises [analyses

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

commerciales] services de bureaux de placement; mise à disposition

préparations pour le bain à usage médical ; bains d'oxygène ; bains de

des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires

bouche à usage médical

/ mise à disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins

16 Papier et carton ; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

commerciales ou publicitaires ;mise à disposition d'informations

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

commerciales par le biais de sites web ;services de communication

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

d'entreprise ;services de comparaison de prix compilation d'index

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'informations à des fins commerciales ou publicitaires compilation

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

d'informations dans des bases de données informatiques ;comptabilité /

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

tenue de livres ;conseils en communication [publicité] ;conseils en

d'imprimerie, clichés.La classe 16 comprend essentiellement le papier,

communication [relations publiques] conseils en organisation des

le carton et certains produits en ces matières ainsi que les articles de

affaires ;conseils en organisation et direction des affaires services de

bureau ; les coupe-papier; les étuis, housses et dispositifs pour

conseils en gestion de personnel ;services de conseils pour la direction

contenir ou protéger des articles en papier, par exemple : les dossiers,

des affaires ;consultation pour la direction des affaires ;consultation

les pinces à billets, les porte-chéquiers, les pince-notes, les pochettes

professionnelle d'affaires mise à disposition des critiques d'utilisateurs

pour passeports, les albums; machines de bureau, par exemple : les

à des fins commerciales ou publicitaires services de dactylographie

machines à écrire, les duplicateurs, les machines d'affranchissement

;établissement

de courrier pour le bureau, les taille-crayons; de peinture destinés aux

organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles

artistes-peintres ainsi qu'aux peintres d'intérieur et d'extérieur, par

;démonstration de produits services de dépôt de déclaration fiscale

exemple : les godets pour la peinture, les chevalets et palettes pour

;développement

peintres, les rouleaux et bacs à peinture; certains produits jetables en

d'échantillons ;diffusion de matériel publicitaire ;location de distributeurs

papier, par exemple : les bavoirs, les mouchoirs et le linge de table en

automatiques ;écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires

papier; produits en papier ou en carton non classés par ailleurs selon

production d'émissions de télé-achat ;enregistrement de données et de

leur fonction ou leur destination, par exemple : les sacs, enveloppes et

communications écrites ;enregistrement de listes de cadeaux ;location

contenants en papier pour le conditionnement, les statues, figurines et

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ;location

objets d'art en papier ou en carton, tels que les figurines en papier

d'espaces publicitaires mise à disposition d'espaces de vente en ligne

mâché, les lithographies, tableaux et aquarelles encadrés ou non.

pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;estimation en

adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage / matières

affaires commerciales ;études de marché

collantes pour la papeterie ou le ménage; adhésifs décoratifs pour sols;

16

affiches ;machines d'affranchissement de courrier [machines de

[papeterie] ;blocs à dessin ; bloque pages ; pages bobines pour rubans

bureau]; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums

encreurs ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en

;almanachs; appuie-main pour peintres;aquarelles; ardoises pour

carton ;boitiers de mezouza ;bons imprimés ;bracelets pour instruments

aminoacides

préparations

;

à

usage

antimérule

;astringents

à

bactériennes

;

usage
à

usage

vétérinaire

produits

médical
médical

;

antimites

;attrape-mouches
ou

vétérinaire

écrire; argile à modeler ;objets d'art lithographiés ;atlas ;autocollants

papier

ou

cartes

de

de

pour

déclarations

concepts

l'enregistrement

fiscales

des

;décoration

publicitaires

diffusion

programmes

de

vitrines

[distribution]

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs
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à écrire ; brocheuses [papeterie] / presses à agrafer [papeterie] ;

masques jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical ; menthe

brochures ;brosses pour l'écriture ;brosses pour peintres ; articles de

pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc

bureau à l'exception des meubles machines de bureau à fermer les

[parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; produits de nettoyage

enveloppes ; buvards ; cache-pot en papier ; machines à cacheter de

;produits de nettoyage à sec ; nettoyants non médicamenteux pour

bureau ; matières à cacheter ; cadres à composer [imprimerie] /

l'hygiène intime ;neutralisants pour permanentes ; préparations pour

châssis à composer [imprimerie] ; cahiers ; calendriers ; calques ;

l'ondulation des cheveux ; ongles postiches ;ouate à usage cosmétique

caractères [chiffres et lettres] / caractères typographiques / lettres

;paillettes pour le corps ; paillettes pour ongles ; pansements pour la

[caractères d'imprimerie] ; caractères d'imprimerie carnets ;cartes à

réparation des ongles ; papier à polir ; papier de verre ; papier émeri ;

échanger autres que pour jeux ; cartes de vœux ; cartes de vœux

papiers abrasifs ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

musicales cartes géographiques ; cartes postales ; cartes* ; carton de

produits pour parfumer le linge ; produits de parfumerie ; parfums ;

pâte de bois [papeterie] ; carton* cartons à chapeaux [boîtes] ; cartons

parfums d'ambiance ; pastilles de détergent pour machines à café ;

perforés pour métiers Jacquard ; catalogues ; cavaliers pour fiches ;

patchs de gel pour les yeux à usage cosmétique ; pâtes dentifrices ;

celluloïdes d'animation ; chansonniers ; chemins de table en papier

pâtes pour cuirs à rasoir ; peinture pour le corps à usage cosmétique ;

;chemises pour documents ; chevalets pour la peinture ; chiffonnettes

peroxyde

en papier pour le nettoyage ; chiffres [caractères d'imprimerie] ;

phytocosmétiques ; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir ;

chromolithographies [chromos] / chromos circulaires ; cire à cacheter ;

pierres à barbe [astringents] ;pierres d'alun [astringents]; poix pour

cires à modeler non à usage dentaire ; classeurs [articles de bureau] ;

cordonniers ; préparations pour polir ; préparations pour polir les

classeurs à anneaux / classeurs à feuillets mobiles clichés à adresses /

prothèses dentaires ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris

timbres à adresses ; clichés d'imprimerie ;coffrets à timbres [cachets] /

odorants ; poudre pour le maquillage ;produits de cire à fondre

coffrets à cachets [timbres] ; coffrets pour la papeterie [articles de

[préparations odorantes] ; préparations pour le nettoyage des

bureau] appareils pour le collage des photographies ; colle d'amidon

prothèses dentaires

pour la papeterie ou le ménage colles pour la papeterie ou le ménage ;

3

compas de tracé ; composteurs ; corbeilles à courrier cornets de papier

produits de rasage ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; rubans à double

; coupe-papiers [ouvre-lettres] ; coupes biologiques pour la microscopie

paupière ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes savonnettes ;

[matériel

[matériel

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

d'enseignement] ; couvertures [papeterie] ; couvertures de protection

; savons d'avivage ; savons déodorants ; savons ; agents de séchage

pour livres ; craie à écrire craie à marquer ; craie en aérosol ; craie

pour lave-vaisselle ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

pour la lithographie ; craie pour tailleurs ; crayons crayons d'ardoise ;

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

crayons fusains ; crémières [petits vases] en papier ; crochets de

pour animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses] ;

bureau

;

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

déchiqueteuses de papier [articles de bureau] instruments de dessin ;

médicamenteuses] ; shampooings secs ;shampooings ; produits pour

dessous de carafes en papier; diagrammes; distributeurs de ruban

le soin des ongles ; soude pour blanchir sprays réfrigérants à usage

adhésif [articles de papeterie]

cosmétique ;talc pour la toilette ; tampons cosmétiques, remplis ;

3

huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux / colorants pour

lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ;huiles de

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles / huiles éthérées

terpènes [huiles essentielles] ;thé pour le bain à usage cosmétique ;

;huiles essentielles de cédrats ;huiles essentielles de cèdre ; huiles

toile abrasive ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; préparations

essentielles de citrons ;huiles pour la parfumerie ;huiles essentielles

de toilette ; produits de toilette contre la transpiration ; toniques à usage

pour l'aromathérapie ;ionone [parfumerie] ;lait d'amandes à usage

cosmétique ;torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ;

cosmétique ;laits de toilette ; laques pour les cheveux ;latex liquide

tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

pour la peinture corporelle à usage cosmétique ; préparations de

5

lavage pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;préparations

bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait maternel à usage

pour lavages oculaires, autres qu'à usage médical ; lessive de soude ;

médical ; bandes pour pansements ;bâtonnets ouatés à usage médical

lessives ; lingettes anti décoloration pour la lessive ; lingettes

;bâtonnets pour le soulagement de maux de tête ;bâtons de réglisse à

imprégnées de préparations démaquillantes ;lingettes pour bébés

usage pharmaceutique ; baume antigel à usage pharmaceutique ;

imprégnées de préparations de nettoyage ; liquides antidérapants pour

baume de gurjun à usage médical ; baumes à usage médical ;

planchers ; liquides pour lave-glaces ; préparations pour le lissage des

bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; biocides ;

cheveux ;produits pour lisser ; lotions à usage cosmétique ; lotions

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

après-rasage ; lotions capillaires ; produits de maquillage ; mascara ;

usage vétérinaire ; préparations de bismuth à usage pharmaceutique ;

d'enseignement]

cylindres

de

;

machines

coupes

à

histologiques

écrire

;

décalcomanies

masques de beauté ;masques en feuille à usage cosmétique ;

d'hydrogène

à

usage

cosmétique

;préparations

préparations pour rafraîchir l'haleine pour l'hygiène personnelle ;

bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ;
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bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;

natation réutilisables pour bébés ; couches hygiéniques pour

bonbons médicamenteux, boue pour bains ;boues médicinales ;

personnes incontinentes ; couches pour animaux de compagnie ;

bougies de massage à usage thérapeutiquebouillons de culture pour la

couches pour bébés couches-culottes pour bébés ; coupe-faim à usage

bactériologie ; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical ;

médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons

bracelets imprégnés de répulsif anti-insectes ; brome à usage

antiverrue ; crayons caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de

pharmaceutique ;préparations pour bronchodilatateurs ; produits contre

tartre à usage pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ;

les brûlures ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

culottes hygiéniques / slips périodiques ; culottes hygiéniques pour

pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique ; produits contre la

personnes incontinentes ; cultures de micro-organismes à usage

callosité ; calmants / sédatifs ;calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ou vétérinaire cultures de tissus biologiques à usage médical ;

médical ; cannabidiol à usage médical ;cannabis à usage médical /

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare décoctions à

marijuana à usage médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules

usage pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; préparations pour

en polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques ;

faciliter la dentition dépuratifs ; désinfectants ; désinfectants à usage

capsules pour médicaments ; carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants ;

; caustiques à usage pharmaceutique ; cellules souches à usage

désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour bacs à litière ;

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; désodorisants

usage

préparations

aromatiques pour toilettes ; produits pour la destruction des animaux

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage médical ;

pharmaceutique;

charpie;

nuisibles ; détergents [détersifs] à usage médical produits pour détruire

préparations chimiques à usage pharmaceutique ; préparations

la vermine

chimiques à usage vétérinaire ; préparations chimiques pour

5

diagnostiquer la grossesse ; préparations chimiques pour le traitement

produits pour détruire les souris ; préparations pour le diagnostic à

de la nielle ; préparations chimiques pour le traitement des maladies de

usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire ;

la vigne ; préparations chimiques pour le traitement des maladies des

diastases à usage médical ; substances diététiques à usage médical

plantes céréalières ; préparations chimiques pour le traitement du

digestifs à usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage

mildiou ; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; chloral

médical ; droguiers de voyage ;eau blanche eau de mélisse à usage

hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage

médical / écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

dentaire ; clous fumants ; cocaïne à usage médical ; collagène à usage

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

5

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; produits de

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

comblement dermique injectables produits de comblement osseux

matières pour empreintes dentaires ; encens répulsif pour insectes ;

composés de tissus vivants ; compléments alimentaires à base de

produits contre les engelures ; préparations enzymatiques à usage

poudre d'açaï ; compléments alimentaires à effet cosmétique ;

médical ; préparations enzymatiques à usage vétérinaire enzymes à

compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires

usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges contraceptives

d'alginates ; compléments alimentaires d'enzymes ; compléments

; éponges vulnéraires ;essence d'aneth à usage médical ; essence de

alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments alimentaires de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

usage pharmaceutique ; extraits de houblon à usage pharmaceutique

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

;extraits de plantes à usage médical ;extraits de plantes à usage

compléments alimentaires de protéine compléments alimentaires pour

pharmaceutique ;extraits de tabac [insecticides] ;farine de lin à usage

animaux ; compléments de protéine pour animaux ; compléments

pharmaceutique ;farine de poisson à usage pharmaceutique ;farines à

nutritionnels ; compléments alimentaires de levure de bière ;

usage pharmaceutique farines lactées pour bébés ; fébrifuges ; fenouil

compléments alimentaires de protéine de petit-lait ; compléments

à usage médical ;ferments à usage pharmaceutique ; ferments

alimentaires minéraux ; compresses conducteurs chimiques pour

lactiques à usage pharmaceutique ;fibres alimentaires ; fleur de soufre

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; substances

à usage pharmaceutique ; fongicides produits pour fumigations à usage

de contraste radiologique à usage médical ; produits contre les cors

médical ; gaïacol à usage pharmaceutique / gayacol à usage

aux pieds / coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

pharmaceutique ;gaz à usage médicalgaze pour pansements ; gélatine

coton aseptique couches de natation jetables pour bébés ; couches de

à usage médical ;gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à
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usage pharmaceutique ; gels de massage à usage médical ; gels de

(300)

stimulation sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ;

239170

glu contre les mouches ; glucose à usage médicalglycérine à usage
médical ; glycérophosphates ; gommes à la nicotine pour le sevrage

(151) 29/03/2022

tabagique ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage

(180) 29/03/2032

médical ; gommes-guttes à usage médical

(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

(300)

CASABLANCA

239168

MA

(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
(591) Bleu, Jaune, Rose, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(591) Bleu, Rouge, Vert,

(300)

(511)
3

239171

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

(151) 29/03/2022

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

(180) 29/03/2032

dentifrices.

(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°9

(300)

CASABLANCA

239169

MA

(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°9
CASABLANCA
MA
(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(591) Bleu, Rouge, lavande,

(300)

(511)
3

239172

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

(151) 29/03/2022

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;

(180) 29/03/2032

dentifrices.

(732) SOURCE CHIMIQUES
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BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°9
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
34 Tabac et succédanés de tabac; cigarettes et cigares; cigarettes
(591) Bleu, Rouge, Vert,

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

(511)

fumeurs; allumettes.

3

(300)

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons;

239176

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux;
dentifrices.

(151) 29/03/2022

(300)

(180) 29/03/2032
(732) DESTA IMPORT

239173

LOTS LABYAYID LOT N°269 1ER ETAGE

(151) 29/03/2022

OUJDA

(180) 29/03/2032

MA

(732) STE D`EXPLOITATION HOTELIERE KENZI
N°6, RESIDENCE DE L`HIVERNAGE AVENUE MOHAMED VI
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
(591) Bleu, Vert,

d’eau et installations sanitaires .

(511)

(300)

39

Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

239177

organisation de voyages.
43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(151) 29/03/2022

(300)

(180) 29/03/2032
(732) HIBOBI TECHNOLOGY LIMITED

239174

FLAT/RM B 5/F GAYLORD COMMERCIAL BUILDING 114-118

(151) 29/03/2022

LOCKHART ROAD, HONG KONG

(180) 29/03/2032

CN

(732) RAESM-FZCO
DSO- IFZA, Dubai Digital Park Dubai
AE

(591) Blanc, Rouge,
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(511)

sport ; robes ; pardessus ; vestes ; vêtements en cuir ; tee-shirts ;

5 couches pour bébés ; couches-culottes ; serviettes hygiéniques ;

robes de chambre ; pyjamas ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

coussinets d'allaitement ; coton à usage médical ; propolis à usage

soutiens-gorge ; peignoirs ; peignoirs de bain ; culottes pour bébés ;

pharmaceutique ; médicaments pour la médecine humaine ; sirops à

layettes ; maillots de bain ; costumes de mascarade ; chaussures de

usage pharmaceutique ; pommades à usage médical ; préparations de

football ; chaussures* ; pantoufles ; sandales ; bottes* ; casquettes ;

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

chapeaux ; bas ; bonneterie ; gants [habillement] ; cravates ; gaines

pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations biologiques à

[sous-vêtements]

usage médical ; préparations chimiques à usage médical ; lubrifiants

28 jouets* ; jeux* ; poupées ; machines à sous [machines de jeu] ;

sexuels ; alcools médicinaux ; lotions à usage pharmaceutique ;

machines de jeux vidéo ; appareils pour jeux ; jouets pour animaux de

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

compagnie ; blocs de construction [jouets] ; drones [jouets] ; tricycles

préparations

préparations

pour enfants en bas âge [jouets] ; véhicules [jouets] ; jeux d'échecs ;

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ; collyre ;

balles de jeu ; appareils de gymnastique ; arcs de tir ; fléchettes ;

aliments diététiques à usage médical ; compléments nutritionnels ;

ceintures d'haltérophilie [articles de sport] ; protège-genoux [articles de

préparations alimentaires pour nourrissons ; produits pour la

sport] ; protège-coudes [articles de sport] ; protège-tibias [articles de

purification de l'air ; dépuratifs ; médicaments à usage vétérinaire ;

sport] ; arbres de Noël en matières synthétiques ; cannes à pêche ;

compléments alimentaires pour animaux ; encens répulsif pour

décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage et les

insectes ; coton antiseptique ; rubans adhésifs pour la médecine ;

sucreries ; clochettes pour arbres de Noël ; neige artificielle pour arbres

matières pour plomber les dents ; mastics dentaires ; substances

de Noël ; porte-bougies pour arbres de Noël ; supports pour arbres de

diététiques à usage médical ; savons antibactériens ; savons

Noël

désinfectants ; savons médicinaux ; détergents [détersifs] à usage

(300)

médicales

pour

l'amincissement

;

médical ; désinfectants ; réactifs chimiques à usage médical ou

239178

vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage
médical ; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ;

(151) 29/03/2022

aliments pour bébés ; lait en poudre pour bébés ; aliments

(180) 29/03/2032

médicamenteux pour animaux ; pesticides ; préparations bactériennes

(732) GREENING INGENIERIA CIVIL Y AMBIENTAL SUCC

à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques à usage

215 Rue Sahel Labries, secteur3, Riad Oled Metaa-appt2-

médical ou vétérinaire ; tampons hygiéniques ; tampons pour la

Temara

menstruation ; bandes pour pansements ; couches pour animaux de

TEMARA-SKHIRATE

compagnie ; cires à modeler à usage dentaire ; dentifrices

MA

médicamenteux
10

appareils et instruments médicaux ; couveuses pour bébés ;

appareils et instruments dentaires ; masques utilisés par le personnel
médical ; gants à usage médical ; préservatifs ; biberons ; tétines
[sucettes] ; jouets sexuels ; respirateurs pour la respiration artificielle ;
appareils pour la mesure de la tension artérielle ; appareils et
instruments vétérinaires ; thermomètres à usage médical ; appareils
pour tests ADN et ARN à usage médical ; appareils pour la
radiothérapie ; appareils de correction auditive ; membres artificiels ;
ceintures abdominales
16 cartes postales ; papier à lettres ; papier hygiénique ; serviettes de
toilette en papier ; serviettes de table en papier ; carton* ; articles de

(591) Bleu, Jaune,
(511)
6

Métaux de construction Métallique ; articles de quincaillerie

métallique.
(300)

papeterie ; cahiers ; affiches ; livres ; images ; emballages en papier ou

239179

en carton pour bouteilles ; enveloppes [papeterie] ; articles de bureau à
l'exception des meubles ; agrafes de bureau ; stylos ; rubans adhésifs
pour la papeterie ou le ménage ; planches à dessin ; matériel
d'enseignement à l'exception des appareils ; pâte à modeler
25 combinaisons [vêtements] ; sous-vêtements ; pull-overs ; chemises
; pantalons ; vêtements* ; vêtements de dessus ; vêtements
imperméables ; tricots [vêtements] ; manteaux ; jupes ; maillots de

(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) Jamal Boukharta Jamal
Rue 21 ne 26 hey essfa oulfa
CASABLANCA
MA
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BD MED V LOT KAISS RTE DE MARRAKECH S/N
BENI MELLAL
MA

(591) Jaune, Vert,
(511)
35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et
vendeurs de produits et services ; promotion des ventes pour des tiers ;

(591) Rouge, Gris foncé : 706F6F,

publicité

(511)

;

administration

de

programmes

de

fidélisation

de

consommateurs ; services de vente au détail ou en gros de

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

fournitures médicales ; traitement administratif de commandes d'achats

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

39

(300)

livraison

de

marchandises

;

livraison

de

marchandises

commandées par correspondance ; livraison de colis ; livraison de

239186

fleurs ; dépôt de marchandises ; ramassage de produits recyclables
[transport]

(151) 29/03/2022

(300)

(180) 29/03/2032
(732) RAJAFALLAH ABDELKRIM

239180

16 RUE 40 HAY MOULAY ABDELLAH

(151) 29/03/2022

CASABLANCA

(180) 29/03/2032

MA

(732) LINAS & CO THERAPY
292 BD ZERKTOUNI
CASABLANCA
MA

(591) Bleu aquatique, Blanc, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
(591)

médicamenteux;

(511)

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

3 préparations pour le lissage des cheveux ; produits pour lisser ;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

préparations pour l'ondulation des cheveux ; lotions capillaires ; lotions

(300)

à usage cosmétique ; shampooings ; shampooings secs ; teintures

239187

pour cheveux ; laques pour les cheveux.
5 shampooings médicamenteux ; shampooings secs médicamenteux ;

(151) 29/03/2022

lotions capillaires médicamenteuses ; lotions à usage pharmaceutique ;

(180) 29/03/2032

préparations médicinales pour la croissance des cheveux.

(732) MACHHOUD AYOUB
41 Rue SAFI DB SABOUNE

(300)

SETTAT

239185
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) EQUIBEL

MA
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(591) Bleu,

(591) Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet, Doré,

(511)

(511)

3

35

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Préparations pour nettoyer , polir, dégraisser et abraser ; Savons non

commerciale; travaux de bureau.

médicamenteux ; Produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

(300)

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

239190

les cheveux ; Dentifrices non médicamenteux .
(300)

(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032

239188

(732) AGENCE

D`URBANISATION

ET

DE

DEVELOPPEMENT

(151) 29/03/2022

D`ANFA

(180) 29/03/2032

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

(732) AGENCE

D`URBANISATION

ET

DE

DEVELOPPEMENT

RABAT

D`ANFA

MA

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408
RABAT
MA

(591) Noir, Doré,
(511)
35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

(591) Bleu, Noir, Orange, Rouge, Vert, Violet, Doré,

commerciales; travaux de bureau.

(511)

41

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

commerciale; travaux de bureau.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

(300)

239189
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) AGENCE

239191
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032

D`URBANISATION

ET

DE

DEVELOPPEMENT

(732) AGENCE

D`URBANISATION

ET

DE

DEVELOPPEMENT

D`ANFA

D`ANFA

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

RABAT

RABAT

MA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page213

(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
(300)

239194
(151) 29/03/2022

(591) Noir, Vert,

(180) 29/03/2032

(511)
41

(732) AGENCE
Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

D`URBANISATION

ET

DE

DEVELOPPEMENT

D`ANFA

culturelles.

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

(300)

RABAT
MA

239192
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) AGENCE

D`URBANISATION

ET

DE

DEVELOPPEMENT

D`ANFA
IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408
RABAT
(591) Bleu, Orange, Rouge, Vert,

MA

(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.
36

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.
37 Construction; réparation; services d’installation.
(591) Jaune, Noir,

41

(511)

culturelles.

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

culturelles.

239195

(300)
(151) 29/03/2022

239193

(180) 29/03/2032
(732) AGENCE

(151) 29/03/2022

ET

DE

DEVELOPPEMENT

D`ANFA

(180) 29/03/2032
(732) AGENCE

D`URBANISATION

D`URBANISATION

ET

DE

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

DEVELOPPEMENT

D`ANFA

RABAT

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

MA

RABAT
MA

(591) Noir, Orange,
(511)
(591) Jaune, Noir,

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles.

239199

(300)
(151) 29/03/2022

239197

(180) 29/03/2032
(732) AGENCE

(151) 29/03/2022
(732) AGENCE

D`URBANISATION

ET

DE

DEVELOPPEMENT

D`ANFA

(180) 29/03/2032
D`URBANISATION

ET

DE

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

DEVELOPPEMENT

D`ANFA

RABAT

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

MA

RABAT
MA

(591) Noir, Orange,
(511)
(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose,

41

(511)

culturelles.

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(300)

culturelles.

239200

(300)
(151) 29/03/2022

239198

(180) 29/03/2032
(732) ABOUIZZA lamiae

(151) 29/03/2022

637 RUE DIMACHK APPT 1 RESIDENCE HOUDOUE ROUTE

(180) 29/03/2032
(732) AGENCE

D`URBANISATION

ET

DE

IMOUZER

DEVELOPPEMENT

D`ANFA

FES

IMMEUBLE CDG PLACE MOULAY EL HASSAN- BP 408

MA

RABAT
MA

(591)
(511)
(591) Noir, Orange,

3

(511)

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savon non

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Produits pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

commerciale; travaux de bureau.

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

36

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

37 Construction; réparation; services d’installation.

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
(300)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,
matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction
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d'animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

monuments non métalliques.

(300)

35

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

associations caritatives ; Informations et conseils commerciaux aux

239201

consommateurs ; services de revues de presse ; administration de

(151) 29/03/2022

programmes de fidélisation de consommateurs ; services de

(180) 29/03/2032

communication d'entreprise ; promotion de produits et services par

(732) FEDAL MOHAMED

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; relations

35 SEMLALIA RUE MALOUIA

publiques ; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; services

MARRAKECH

d'organisation et tenue de salons professionnels ; Publicité; gestion des

MA

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
41 Organisation et conduite d'ateliers de formation ; services de camps
de vacances [divertissement] ; coaching [formation] ; organisation de
compétitions sportives ; organisation et conduite de séminaires ;
organisation de concours [éducation ou divertissement] ; formation
pratique [démonstration] ; recyclage professionnel ; transmission de
savoir-faire [formation]; publication électronique de livres et de
périodiques en ligne ; publication de livres ; services de musées

(591)

[présentation, expositions] ; Éducation; formation; divertissement;

(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

activités sportives et culturelles.
(300)

38 Télécommunications .
41

239203

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

(151) 29/03/2022

culturelles .

(180) 29/03/2032

(300)

(732) SOMADIR
BD OUKAT BADI, ROCHES NOIRES

239202

CASABLANCA

(151) 29/03/2022

MA

(180) 29/03/2032
(732) LAFARGEHOLCIM MAROC
6, ROUTE DE MEKKA, QUARTIER LES CRETES
CASABLANCA
MA

(591) Jaune, Noir, Rouge,
(511)
30 Levure ; levure sèche ; épaississants pour la cuisson de produits
alimentaires ; ferments pour pâtes ; levain ; poudre à lever ; poudre
pour gâteaux .
(591) Bleu, Vert,

(300)

(511)
19 Matériaux de construction non métalliques ; enduits [matériaux de

239206

construction] ; mortier adhésif pour la construction ; béton ; coffrages

(151) 29/03/2022

pour le béton non métalliques ; béton prêt a l'emploi ; ciment ; gypse

(180) 29/03/2032

[matériau de construction]; plâtre ; chaux; chaux éteinte pour la

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

construction; chaux non agricole pour la construction; ciment de laitier

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)

à la chaux ; dalles non métalliques ; Matériaux de construction non

CASABLANCA

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

MA

asphalte poix et bitume; constructions transportables non métalliques;
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organisation de foires à buts commerciaux ou
35

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.

(591)

16

(511)
16

chemins de table en papier; chemises pour documents; chevalets

pour la peinture; chiffres [caractères d'imprimerie]; chromolithographies
[chromos]; chromos; circulaires; cire à cacheter; cires à modeler non à
usage dentaire; classeurs [articles de bureau]; clichés à adresses;
clichés de galvanotypie; clichés d'imprimerie; coffrets à cachets
[timbres]; coffrets à timbres [cachets]; coffrets pour la papeterie [articles
de bureau]; colle d'amidon pour la papeterie ou le ménage; colles pour
la papeterie ou le ménage; compas de tracé; composteurs; corbeilles à
courrier; cornets de papier; coupe-papier [articles de bureau]; coupes
biologiques pour la microscopie [matériel
16

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

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; machines à cacheter de bureau; machines
à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des
adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non
électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de
bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;
manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];
matériaux à modeler; matériaux d'emballage en fécule ou amidon;
matériaux pour
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

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;

presses à cartes de crédit, non électriques; produits de

blocs [papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes

l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus; publications imprimées;

de peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

punaises [pointes] registres [livres]; règles à dessiner; règles-équerres

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brocheuses [papeterie];

à

représentations

brochures; broquettes [punaises]; brosses [pinceaux]; brosses pour

graphiques; reproductions graphiques; revues [périodiques]; ronds de

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cachets

table en papier; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans adhésifs pour

[sceaux]; cadres à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers;

la papeterie ou le ménage; rubans auto-adhésifs pour la papeterie ou le

calques; caractères [chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie;

ménage; rubans correcteurs [articles de bureau]; rubans de papier;

caractères typographiques; carnets; cartes; cartes à échanger autres

rubans encreurs; rubans encreurs pour imprimantes d'ordinateurs;

que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux musicales; cartes

rubans pour machines à écrire; sachets en matières plastiques pour

géographiques; cartes postales; carton; carton de pâte de bois

excréments d’animaux

[papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés pour métiers

35

Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; chansonniers; châssis à

dessin;

réglettes

[composteurs];

répertoires;

mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données; informatiques;

composer [imprimerie]

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; mise en

16

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d’affaires pour le

couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à marquer; craie en

compte

de

tiers;

négociation

et

conclusion

de

d'enseignement]; coupes histologiques [matériel d'enseignement];

transactions

aérosol; craie pour la lithographie; craie pour tailleurs; crayons; crayons

commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche à

d'ardoise; crayons fusains; crémières [petits vases] en papier; crochets

des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour des sites

de

web; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous de carafes en

bureau;

cylindres

de

machines

à

écrire;

décalcomanies;
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papier; dessous de chopes à bière; diagrammes; distributeurs de ruban

peintures [tableaux] encadrées ou non; pellicules en matières

adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles de bureau]; dossiers

plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; pellicules en

[papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs; eaux-fortes [gravures];

matières

échoppes pour graver à l'eau-forte; écriteaux en papier ou en carton;

périodiques; photographies [imprimées]; photogravures; pierres d'encre

écritoires; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour tableaux;

[récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux; pince-notes;

élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

pinces à billets; pistolets pour le tracé des courbes; planches à dessin;

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

planches à graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enseignes en papier ou en

bureau]; plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques

carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

à timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; essuie-plumes;

de bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

étiquettes en papier ou en carton; étoffes pour reliures; étuis pour

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

patrons; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-chéquiers;

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

porte-craie;

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

presse-papiers; presses à agrafer [papeterie]

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

16

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour;

matières plastiques pour l'emballage; sachets pour la cuisson par

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

flyers; formulaires; formules; fournitures pour écrire; fournitures pour le

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

dessin; fournitures pour l'écriture; fournitures scolaires; gabarits à

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

effacer; gabarits [papeterie]; galées [typographie]; galvanotypes; globes

sous-main; statuettes en papier mâché; stéatite [craie pour tailleurs];

terrestres; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; godets

stencils; stylographes; stylos; supports à cachets [timbres]; supports à

d'aquarelle pour artistes; gommes à effacer; gommes [colles] pour la

timbres [cachets]; supports pour photographies; supports pour plumes

papeterie ou le ménage; grattoirs de bureau; gravures; hectographes;

et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés ou non; tables

horaires imprimés; humecteurs [articles de bureau]; ichtyocolle pour la

arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non électriques; tampons

papeterie ou le ménage; images; impressions; imprimeries portatives

d’oblitération; tampons encreurs; tampons pour cachets; tampons pour

[articles de bureau]; imprimés; imprimés graphiques; instruments de

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

dessin; instruments d'écriture; instruments pour le tracé des courbes

adresses; timbres à cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste;

16

plastiques

pour

porte-crayons;

l'emballage;

perforateurs

porte-mines;

de

porte-plume;

bureau;

portraits;

de compagnie; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

le modelage; matériel d'enseignement à l'exception des appareils;

tire-lignes toile à calquer; toile pour reliures; toiles d'encrage de

matériel d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter;

machines pour la reproduction de documents; toiles d'encrage pour

matières collantes pour la papeterie ou le ménage; matières de

duplicateurs; toiles gommées pour la papeterie; toiles pour la peinture;

rembourrage

touches de machines à écrire; tracts; transparents [papeterie]; trousses

en

papier

ou

en

carton;

matières

d´emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières filtrantes [papier];

à dessin; tubes en carton; washi [papier japonais];

matières plastiques pour le modelage; mines de crayons; modèles de

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

nappes en papier; nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

pour écrire [papeterie]; nœuds en papier [papeterie]; numéroteurs;

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier de riz; papier

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

d'emballage; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché; papier

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

paraffiné;

pour

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier Xuan pour

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

peinture et calligraphie chinoises; papier-filtre; papier-parchemin;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

partitions imprimées; pastels [crayons]; pâte à modeler; pâtes à

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

papier

pour

appareils

enregistreurs;

papier

modeler polymères; patrons pour la couture; peignes à marbrer;
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salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

30

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

[assaisonnements]

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

l'haleine.

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

35

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

commerciale; travaux de bureau; administration commerciale de

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

licences de produits et de services de tiers; administration de

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

programmes de fidélisation de consommateurs; administration de

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

programmes pour grands voyageurs; affichage; aide à la direction

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

affaires; analyse du prix de revient; audits d'entreprises [analyses

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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d’informations

à

des

fins

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

imprimés, échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons; direction

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

professionnelle des affaires artistiques; distribution de matériel

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de

services

textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

données et de communications écrites; estimation en affaires

médicales; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

relevés de comptes; établissement de statistiques; études de marché;

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

facturation; gérance administrative d'hôtels; gestion administrative

de financements

externalisée d'entreprises; gestion commerciale de programmes de

(300)

de

vente

au

détail

ou

en

gros

de

préparations

remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de

239207

sportifs; informations commerciales par le biais de sites web;
informations d'affaires; informations en matière de contacts d’affaires et

(151) 29/03/2022

commerciaux;

(180) 29/03/2032

informations

et

conseils

commerciaux

aux

consommateurs; investigations pour affaires; location de distributeurs

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

automatiques; location de machines et d'appareils de bureau; location

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)

de matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

CASABLANCA

photocopieurs; location de stands de vente; location de temps

MA

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
35

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

(591)
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés 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
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papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; bagues de

papeterie ou le ménage; grattoirs de bureau; gravures; hectographes;

cigares; baguettes pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives

horaires imprimés; humecteurs [articles de bureau]; ichtyocolle pour la

pour la papeterie ou le ménage; bandes collantes pour la papeterie ou

papeterie ou le ménage; images; impressions; imprimeries portatives

le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

[articles de bureau]; imprimés; imprimés graphiques; instruments de

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

dessin; instruments d'écriture; instruments pour le tracé des courbes

papier; bâtons d'encre; bavettes en papier; bavoirs en papier;

16

biblorhaptes; billes pour stylos; billets de banque; billets [tickets];

matériel d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles; blocs à dessin;

matières collantes pour la papeterie ou le ménage; matières de

blocs [papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes

rembourrage

de peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

[rembourrage] en papier ou en carton; matières filtrantes [papier];

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brocheuses [papeterie];

matières plastiques pour le modelage; mines de crayons; modèles de

brochures; broquettes [punaises]; brosses [pinceaux]; brosses pour

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cachets

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

[sceaux]; cadres à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers;

nappes en papier; nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires

calques; caractères [chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie;

pour écrire [papeterie]; nœuds en papier [papeterie]; numéroteurs;

caractères typographiques; carnets; cartes; cartes à échanger autres

objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux musicales; cartes

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

géographiques; cartes postales; carton; carton de pâte de bois

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

[papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés pour métiers

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

Jacquard; catalogues

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier de riz; papier

16

d'emballage; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché; papier

d'enseignement]; coupes histologiques [matériel d'enseignement];

le modelage; matériel d'enseignement à l'exception des appareils;

en

papier

matières

électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier Xuan pour

d'ardoise; crayons fusains; crémières [petits vases] en papier; crochets

peinture et calligraphie chinoises; papier-filtre; papier-parchemin;

de

machines

à

écrire;

enregistreurs;

d´emballage

paraffiné;

de

appareils

carton;

aérosol; craie pour la lithographie; craie pour tailleurs; crayons; crayons
cylindres

pour

en

couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à marquer; craie en

bureau;

papier

ou

papier

pour

décalcomanies;

partitions imprimées; pastels [crayons]; pâte à modeler; pâtes à

déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous de carafes en

modeler polymères; patrons pour la couture; peignes à marbrer;

papier; dessous de chopes à bière; diagrammes; distributeurs de ruban

peintures [tableaux] encadrées ou non; pellicules en matières

adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles de bureau]; dossiers

plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation; pellicules en

[papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs; eaux-fortes [gravures];

matières

échoppes pour graver à l'eau-forte; écriteaux en papier ou en carton;

périodiques; photographies [imprimées]; photogravures; pierres d'encre

écritoires; écussons [cachets en papier]; effaceurs pour tableaux;

[récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux; pince-notes;

élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

pinces à billets; pistolets pour le tracé des courbes; planches à dessin;

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

planches à graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enseignes en papier ou en

bureau]; plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques

carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

à timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; essuie-plumes;

de bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

étiquettes en papier ou en carton; étoffes pour reliures; étuis pour

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

patrons; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de; produits

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-chéquiers;

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

porte-craie;

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

presse-papiers; presses à agrafer [papeterie]

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

16

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour;

matières plastiques pour l'emballage sachets pour la cuisson par

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

micro-ondes sacs à ordures en papier ou en matières plastiques sacs

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

flyers; formulaires; formules; fournitures pour écrire; fournitures pour le

l'emballage sceaux [cachets] serre-livres serviettes de table en papier

dessin; fournitures pour l'écriture; fournitures scolaires; gabarits à

serviettes de toilette en papier sets de table en papier signets

effacer; gabarits [papeterie]; galées [typographie]; galvanotypes; globes

sous-main statuettes en papier mâché stéatite [craie pour tailleurs]

terrestres; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; godets

stencils stylographes stylos supports à cachets [timbres] supports à

d'aquarelle pour artistes; gommes à effacer; gommes [colles] pour la

plastiques

pour

porte-crayons;

l'emballage;

perforateurs

porte-mines;

de

porte-plume;

bureau;

portraits;

de compagnie sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en
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timbres [cachets] supports pour photographies supports pour plumes et

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

crayons tableaux noirs tableaux [peintures] encadrés ou non tables

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

arithmétiques taille-crayons, électriques ou non électriques tampons

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

d’oblitération tampons encreurs tampons pour cachets tampons pour

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

sceaux tapis de table en papier tés à dessin tickets [billets] timbres à

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

adresses timbres à cacheter timbres [cachets] timbres-poste tire-lignes

30

toile à calquer toile pour reliures toiles d'encrage de machines pour la

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

reproduction de documents toiles d'encrage pour duplicateurs toiles

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

gommées pour la papeterie toiles pour la peinture touches de

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

machines à écrire tracts transparents [papeterie] trousses à dessin

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

tubes en carton washi [papier japonais].

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

[assaisonnements]

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire
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30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

automatiques; location de machines et d'appareils de bureau; location

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de matériel publicitaire; location de panneaux publicitaires; location de

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

photocopieurs; location de stands de vente; location de temps

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

publicitaire sur tout moyen de communication; location d'espaces

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

publicitaires; marketing; mercatique; mise à disposition d’espaces de

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

35

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

publicité; portage salarial; préparation de feuilles de paye; présentation

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

prévisions économiques; production de films publicitaires; production

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

d'émissions de télé-achat; promotion des ventes pour des tiers;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

réseau

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans des

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

l'haleine.

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

35

publicitaire;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

de publicité; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

informatique;

publicité

relations

par

publiques;

correspondance;

renseignements

publicité

d'affaires;

commerciale; travaux de bureau ; administration commerciale de

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

licences de produits et de services de tiers; administration de

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

programmes de fidélisation de consommateurs; administration de

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

programmes pour grands voyageurs; affichage; aide à la direction

pour des tiers; services d’agences de publicité; services d’agences

d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la direction

d'import-export; services d’agences d'informations commerciales;

d'entreprises industrielles ou commerciales; aide à la direction des

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

affaires; analyse du prix de revient; audits d'entreprises [analyses

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

commerciales];

fins

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

imprimés, échantillons]; diffusion [distribution] d'échantillons; direction

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

professionnelle des affaires artistiques; distribution de matériel

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture de

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

services

données et de communications écrites; estimation en affaires

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

commerciales; établissement de déclarations fiscales; établissement de

médicales; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

relevés de comptes; établissement de statistiques; études de marché;

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

facturation; gérance administrative d'hôtels; gestion administrative

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

externalisée d'entreprises; gestion commerciale de programmes de

de financements

remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte de

35

sportifs; informations commerciales par le biais de sites web;

maintenance de données dans des bases de données; informatiques;

informations d'affaires; informations en matière de contacts d’affaires et

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres; mise en

commerciaux;

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d’affaires pour le

compilation

informations

d’index

et

d’informations

conseils

à

des

commerciaux

aux

consommateurs; investigations pour affaires; location de distributeurs

de

vente

au

détail

ou

en

gros

de

préparations

mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

compte

de

tiers;

négociation

et

conclusion

de

transactions
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commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de recherche à

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)

des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour des sites

CASABLANCA

web; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles;

MA

organisation de foires à buts commerciaux ou
16

cavaliers pour fiches; chansonniers; châssis à composer

[imprimerie]; chemins de table en papier; chemises pour documents;
chevalets

pour

la

peinture;

chiffres

[caractères

d'imprimerie];

chromolithographies [chromos]; chromos; circulaires; cire à cacheter;
cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de bureau];
clichés à adresses; clichés de galvanotypie; clichés d'imprimerie;
coffrets à cachets [timbres]; coffrets à timbres [cachets]; coffrets pour la
papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon pour la papeterie ou le
ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; compas de tracé;
composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier; coupe-papier
[articles de bureau]; coupes biologiques pour la microscopie [matériel
16

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; machines à cacheter de bureau; machines
à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des
adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non
électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de
bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;
manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];
matériaux à modeler; matériaux d'emballage en fécule ou amidon;
matériaux pour
16

punaises [pointes]; registres [livres]; règles à dessiner; règles-équerres
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
35

(511)
30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à
usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;
Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;
Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes
alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes
pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,
autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;
Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales
hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz
mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la
cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

presses à cartes de crédit, non électriques; produits de

l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus; publications imprimées;
à

(591)

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons
à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base
de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir
l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de
pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao
; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;
Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]
; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du
café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;
Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;
Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

services d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

publicitaires facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

d'informations dans des bases de données informatiques; tenue de

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

livres; traitement administratif de commandes d'achats; traitement de

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

texte; transcription de communications [travaux de bureau]; vente aux

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

enchères.

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

(300)

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;
Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

239208

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

(151) 29/03/2022

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

(180) 29/03/2032

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des
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essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

30

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

[assaisonnements]

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

l'haleine.

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

bière de malt ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]. ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

(300)

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

239209

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de
céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

(151) 29/03/2022

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

(180) 29/03/2032

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés
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CASABLANCA

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

MA

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de
sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits
à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de
farine ; Fleurs ou feuilles en tant
30

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque
enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes
(591)
(511)
30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;
tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,
pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de
mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à
usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;
Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;
Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes
alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes
pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,
autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;
Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales
hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz
mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la
cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits
salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons
à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base
de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir
l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de
pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao
; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;
Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]
; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du
café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;
Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;
Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;
Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à
base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme
de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges
sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème
anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes
glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la
préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;
Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur
d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;
Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz
; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre
transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des
essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;
Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour
l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;
Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,
naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire
; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre
transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées
[assaisonnements]

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines
transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;
Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;
Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions
non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;
Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;
Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;
Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;
Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour
l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;
Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;
Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;
Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge
mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain
sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz
comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées
; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre
[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés
à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au
chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de
fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;
Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;
Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes
alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est
l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;
Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées
; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;
Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de
céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour
attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la
crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;
Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish
[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés
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30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

ZOUAGHA

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

FES

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

MA

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux
pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;
Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes
alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les
aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant
naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;
Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;
Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;
Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration
d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;
Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;
Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;
Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

(591) Gris, 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 ; chaudières de chauffage ; radiateurs
[chauffage] ; plaques de chauffage ; appareils et installations sanitaires.

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

l'haleine.

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;
bière de malt ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence ; mosaïques en
verre non pour la construction.
(300)

de riz, autres que succédanés de lait ; boissons à base de soja, autres

239212

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés
[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

(151) 29/03/2022

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

(180) 29/03/2032

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

(732) ATTOJAR

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

Avenue Bouhadli 35300 Tahla

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

TAZA

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

MA

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;
essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool
; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de
pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas
[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût
de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons
gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire
des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la
fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux
minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;
sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes
mixés] ; sodas ; sorbets [boissons]. ;

(591) Orange, Orange doré, Orange filet,
(511)
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; diffusion d'annonces publicitaires ;
informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ;
location de temps publicitaire sur tout moyen de communication ;

(300)

location d'espaces publicitaires ; marketing ; mise à disposition

239210
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) STE GREMEO SARL AU
MAG 1 N164 LOTS AL WIFAQ LERAC RTE AIN SMEN

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et
services ; mise à jour et maintenance de données dans des bases de
données informatiques ; mise en pages à buts publicitaires ;
organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;
organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;
présentation de produits sur tout moyen de communication pour la
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vente au détail ; production de films publicitaires ; promotion des ventes
pour des tiers ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;
services d’agences de publicité ; services d’agences d'import-export ;
services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des
ventes ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ; services
de télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de
préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de
fournitures médicales ; services d’intermédiaires commerciaux dans le
cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des
entrepreneurs

à

d'intermédiation

la

recherche

commerciale

de

financements

[conciergerie]

;

;

services

conseils

en

communication [publicité] ; affichage ; conseils en organisation des
affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; location de stands de
vente ; publicité télévisée ; publicité par correspondance ; services
d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services
pour d'autres entreprises] ; mise à jour de documentation publicitaire
(300)

239216
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) MOROCCAN PASTA
ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM
BERRECHID
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)
30 farines ; semoule.
(300)

239217
(151) 29/03/2022
(180) 29/03/2032
(732) FAKHAMAT AL ATLAS TOBACCO COMPAGNE
46 BD ZERKTOUNI 2 EME ETG APPT 6
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)
34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes
électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; chichas.
(300)

239218
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) GOUGANE IBRAHIM
NR 845 HAY TADDART ANZA
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Blanc, 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 .
(300)

239219
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) Yibin Kaiyi Automobile Co., Ltd.
No 7, section 4, West Section of North Yangtze Road, Lingang
Economic and Technological Development Zone, Yibin city,
Sichuan province
CN
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TANGER
MA

(591)
(511)
Autocars; Véhicules Électriques; Véhicules De Locomotion Par

(591)

Voie Terrestre, Aérienne, Maritime Ou Ferroviaire; Bicyclettes;

(511)

Camions; Wagonnets; Motocyclettes; Voitures De Tramways; Voitures;

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

Autocaravanes; Mécanismes De Propulsion Pour Véhicules Terrestres;

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

Voitures Autonomes; Capots Pour Automobiles; Ceintures De Sécurité

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

Pour Sièges De Véhicules; Moyeux De Roues De Véhicules;

3

Garnitures

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

12

Intérieures

De

Véhicules

[Capitonnage];

Vitres

De

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Véhicules; Volants Pour Véhicules; Rétroviseurs Latéraux Pour

médicamenteux;

Véhicules.

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

239220
(151) 30/03/2022

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,
laisses et vêtements pour animaux .

(180) 30/03/2032

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

(732) UNIVERSITE INTERNATIONALE DE RABAT PRIVEE UIR
TECHNOPOLIS ROCADE RABAT-SALE , SALA AL JADIDA
SALE

textiles ou en matières plastiques .
25 Vêtements, chaussures, chapellerie .
29

MA

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(300)

239226

(591) BLEU (R:27 V:56 B:99), Vert (R:209 - V:215 - B:6), Gris (R:120 -

(151) 30/03/2022

V:117- B:118), Violet (R:122 - V:87- B:206),

(180) 30/03/2032

(511)

(732) GOUBAR MOHAMED

41

Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

HAY ZAITOUNE BLOC B N° 74 TIKIOUINE

culturelles.

AGADIR - IDA OU TANANE

42

MA

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de
recherches industrielles.
(300)

239224
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SENTURELLE
Complexe Atlas Fleurie,Immeuble B2,N°48 Boulevard Moulay
Rachid

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

3

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

essentielles,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

dentifrices.

29

(300)

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

239230

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(151) 30/03/2022

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(180) 30/03/2032

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(732) SOURCE CHIMIQUES

30

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

épices; glace à rafraîchir .

CASABLANCA

(300)

MA

239228
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) LACTOGROUP SARL
RUE ACCACIAS RESIDENCE ACCACIAS 7 EME ETAGE
B72-73

(591) Gris, Rouge, Vert,

TANGER

(511)

MA

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)

239231
(591) Jaune, Marron,

(151) 30/03/2022

(511)

(180) 30/03/2032

29 graisses comestibles

(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

(300)

CASABLANCA
MA

239229
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Marron,
(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.
(591) Blanc, Gris, Rouge, Vert,
(511)

(300)
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239232

MA

(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge,

(300)

(511)
3

239235

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

(151) 30/03/2022

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

(180) 30/03/2032

dentifrices.

(732) SOURCE CHIMIQUES

(300)

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA

239233

MA

(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(591) Bleu, MAUVE,

(300)

(511)
3

239236

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

(151) 30/03/2022

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;

(180) 30/03/2032

dentifrices.

(732) SOURCE CHIMIQUES

(300)

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA

239234
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239237
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239238
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239239
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Marron, Beige,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239240
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Rose, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239241
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239242
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239243
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239244
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert, Violet,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239245
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)

239246
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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239248
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) Guggenheim Capital, LLC
227 W. Monroe, Suite 4800 Chicago, Illinois 60606,
US
(591) Blanc, Bleu, MAUVE,
(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.
(591)

(300)

(511)

239247

36 Fourniture d'informations, de conseils et de consultation dans les

(151) 30/03/2022

domaines de la finance, de l'assurance, de la banque, de la gestion

(180) 30/03/2032

d'actifs financiers et de l'investissement ; investissement financier dans

(732) DARING

les domaines des valeurs mobilières, des fonds, de l'immobilier et du

Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Rés. Al Machrik II

capital-risque ; services de gestion d'investissement et de gestion

CASABLANCA

d'actifs financiers ; investissement de fonds pour le compte d'autrui ;

MA

titrisation, structuration et administration d'actifs d'investissement ;
services de courtage en valeurs mobilières et en investissements ;
services bancaires d'investissement ; services de fiducie, à savoir
services de sociétés d'investissement et de fiducie ; et fourniture de
bases de données informatiques en ligne dans les domaines de la
finance, de la banque, de la gestion d'actifs financiers et de
l'investissement.
(300)

(591)
(511)
1

239249

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

(151) 30/03/2022

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

(180) 30/03/2032

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

(732) WESTERN DIGITAL TECHNOLOGIES, INC.

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

5601 Great Oaks Parkway, San Jose, California 95119,

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

US

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie .
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(591)

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(511)

44

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

16 Boîtes en carton; catalogues; manuels de référence pour matériel

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

informatique; manuels informatiques; notices d'instructions; matériel

d’horticulture et de sylviculture .

d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils); manuels

(300)

pour logiciels informatiques; manuels à des fins de formation;
matériaux d’emballage en papier; boîtes en papier; papier pour
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l’enveloppement et l’emballage; étiquettes en papier; sacs d'emballage
en plastique; film en plastique pour l’emballage; livrets imprimés;
brochures

imprimées;

publications

imprimées;

flyers;

fiches

dépliants

d'information

imprimés;

manuels

imprimées;
imprimés;

produits de l'imprimerie; lettres d'information imprimées; brochures
imprimées; enseignes en papier ou en carton; instruments d'écriture;
plumes [articles de bureau]; crayons; cahiers; articles de papeterie;
autocollants [articles de papeterie]; papier; papier à copier [articles de

(591) Gris, Gris métallisé, ORANGE POMPIER,
(511)

papeterie].
35 Services de publicité; gestion informatisée de fichiers; fourniture

6 Capuchons de cheminées métalliques, grilles métalliques.

d’informations commerciales; services de vente au détail de étuis pour

8 Soufflets pour cheminées (instruments à main).

dispositifs de stockage de données; services de vente au détail de

11

matériel informatique; services de vente au détail de périphériques

destinées aux grillades sur barbecues, carneaux de cheminées, tiroirs

d’ordinateurs; services de vente au détail de logiciels informatiques;

de cheminées.

services de vente au détail de baladeurs multimédias; mise à jour et

19

maintenance de données dans des bases de données informatiques.

métalliques, manteaux de cheminées non métalliques, mitre de

36

cheminées non métalliques, rallonges de cheminées non métalliques,

Services philanthropiques et caritatifs, à savoir octroi de

Foyers, cheminées d’appartement, barbecues, pierres de lave

Capuchons de cheminées non métalliques, cheminées non

subventions et de dons monétaires à des programmes éducatifs,

tuyaux de cheminées non métalliques.

bénévoles et caritatifs; services de bienfaisance, à savoir collectes de

21 Fourchettes à barbecue, gants de barbecues, pince à barbecue.

fonds; services de garantie, à savoir souscription de contrats de

37 Ramonage de cheminées.

garantie relatifs à l’entretien, la réparation, l’installation et la mise à jour

(300)

de matériel informatique, de centres de données, de réseaux
informatiques et de dispositifs de stockage de données; services en

239252

investissement de capitaux; investissement financier dans le domaine

(151) 30/03/2022

des technologies de l’information, de l’informatique et de la technologie;

(180) 30/03/2032

et fourniture d’informations dans les domaines précités.

(732) SCRIBE.MA

37

Installation de matériel informatique de mise en réseaux;

TWIN CENTER, ANGLE BOULEVARDS ZERKTOUNI & AL

installation de matériel informatique pour des systèmes informatiques;

MASSIRA, 5ÈME ÉTAGE

maintenance, installation et réparation de matériel informatique.

CASABLANCA

41 Services éducatifs; fourniture de formation en ligne; organisation de

MA

webinaires; arrangement et réalisation d’ateliers et de séminaires;
fourniture

d’informations

en

matière

d'éducation;

fourniture

de

publications électroniques [non téléchargeables]; publication de lettres
d’information; publication de manuels; fourniture de vidéos en ligne,
non téléchargeables.
(300)

239250
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) CREASTUDIO
MAGASIN 146, RCE RAYADS DES OUDAYAS 3, IMM 62 OULAD METAA TEMARA
TEMARA-SKHIRATE
MA

(591) Bleu, Gris,
(511)
35 Aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide
à la direction des affaires ; conseils en organisation des affaires ;
négociation de contrats d'affaires pour des tiers ; négociation et
conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; compilation
d'informations juridiques; services administratif en rapport avec la
gestion de dossiers juridiques ; Publicité; gestion, organisation et
administration des affaires commerciales; travaux de bureau.
45 Conseils juridiques pour répondre à des appels d'offres ; médiation
; recherches juridiques ; services d'audit à des fins de conformité
juridique ; services de défense juridique ; services de surveillance de
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droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique ;

biais de sites web.

services de veille juridique ; services d'élaboration de documents

(300)

juridiques ; services extrajudiciaires de résolution de différends ;

239255

services juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des
tiers ; services juridiques relatifs aux licences ; transfert juridique de

(151) 30/03/2022

propriétés ; Services juridiques; services de sécurité pour la protection

(180) 30/03/2032

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

(732) KELTOUM MENAGE

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

GR ATTAKKADDOUM GH2 17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

individus.

CASABLANCA

(300)

MA

239254
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) MAACHI HADDOU AMINE
42, Rue Alaouines, plage guy-ville, Harhoura
TEMARA-SKHIRATE

(591) Orange, Rouge,

MA

(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 .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
(591)

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

(511)
9

d’eau et installations sanitaires .
Logiciels;

informatiques

logiciels

d'applications;

enregistrées

téléchargeables;

applications

ou

plateformes

téléchargeables;

mobiles

logicielles

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

applications

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

téléchargeables;

logiciels

d'application pour téléphones mobiles; logiciels téléchargeables ;
applications
informatiques

logicielles

informatiques

téléchargeables

pour

la

téléchargeables;
gestion

de

logiciels

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception
du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .
(300)

transactions

crypto-monétaires au moyen de la technologie de la chaîne de blocs;
plateformes informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou
téléchargeables; logiciels [programmes enregistrés].
19

239256
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

(732) ALAOUI TRADING

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

217, Boulevard Brahim ROUDANI. R sidence AL FATH. 1er

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

Etage, n 3. Chez BB Center

42

CASABLANCA

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

MA

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle
de

qualité

et

d'authentification;

conception

et

développement

d'ordinateurs et de logiciels; services d'authentification d'utilisateur au
moyen de la technologie d'authentification unique pour applications
logicielles en ligne; consultation en matière de logiciels; développement
de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels; élaboration
[conception] de logiciels; installation de logiciels; mise à jour de
logiciels; programmation informatique; mise à disposition d'informations

(591) Noir, Rouge,

en matière de technologie informatique et de programmation par le

(511)
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US

7 accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et
les désinfectants ; appareils de lavage ; appareils de nettoyage à haute
pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; aspirateurs de poussière ;
batteurs électriques ; centrifugeuses [machines] ; ciseaux électriques ;
couteaux électriques ; hache-viande [machines] ; imprimantes 3D ;
moulins de cuisine électriques ; ouvre-boîtes électriques ; suceurs pour
aspirateurs ; tondeuses [machines]
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 de climatisation ; appareils
de cuisson à micro-ondes ; appareils et machines pour la purification
de l'air ; appareils et machines pour la purification de l'eau ;
autocuiseurs électriques ; barbecues ; bouilloires électriques ;
cafetières électriques ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;
glacières électriques ; hottes aspirantes de cuisine ; multicuiseurs ;

(591)
(511)
43

Services

de

restauration

restaurant, de café, de bar et de bar-salon; services de traiteur;
services de restauration en chambre.
(300)

239259

électriques à usage personnel

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la
brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

hébergement

temporaire;services de restauration et de boissons; services de

sèche-cheveux ; rôtissoires ; séchoirs [appareils] ; ventilateurs

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

(alimentation);

(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) Reda BELFASSI
HAY RIAD 01 N 63 BIR JDID

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

EL JADIDA

(300)

MA

239257
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) Marriott International, Inc.
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817
US
(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)
3 Cosmétiques.
(300)

239260
(151) 30/03/2022

(591)

(180) 30/03/2032

(511)
43

Services

de

restauration

(alimentation);

hébergement

temporaire;services de restauration et de boissons; services de
restaurant, de café, de bar et de bar-salon; services de traiteur;
services de restauration en chambre.

(732) VENISE PARK
CORNICHE N° P4
NADOR
MA

(300)

239258
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) Marriott International, Inc.
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

(591) Noir, doree,
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(511)

239265

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
(151) 30/03/2022

(300)

(180) 30/03/2032

239261

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

(151) 30/03/2022

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)

(180) 30/03/2032

CASABLANCA

(732) Education Media Company

MA

TA220 Technopark Souss Massa Bab Al Madina
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591)
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(591) Blanc, Bleu,

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(511)

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

commerciale; travaux de bureau . ; administration de programmes de

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

fidélisation de consommateurs ; informations commerciales par le biais

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

de sites web ; marketing ; mise à jour et maintenance de données dans

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

des bases de données informatiques ; services d'intermédiation

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

commerciale [conciergerie] ; publicité en ligne sur un réseau

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

informatique ; recherche de données dans des fichiers informatiques

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

pour des tiers ; référencement de sites web à but commercial ou

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

publicitaire ; services de bureaux de placement ; services de rappel de

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de réponse téléphonique

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

pour abonnés absents ; services de sous-traitance [assistance

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

commerciale] ; services de télémarketing ; services publicitaires

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

facturables au clic ; systématisation d'informations dans des bases de

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

données informatiques

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

38

fourniture d'accès à des bases de données ; communications

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

téléphoniques ; services d'affichage électronique [télécommunications]

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

; services de messagerie vocale ; services téléphoniques ; transmission

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

de fichiers numériques ; transmission de données en flux continu

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

[streaming] ; transmission de courriers électroniques ; transmission de

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

courriels

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

35

42

consultation en matière de logiciels ; contrôle de qualité ;

duplication de programmes informatiques ; élaboration [conception] de
logiciels ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; location
de serveurs web ; logiciel-service [SaaS] ; services de conseils en
technologies informatiques ; services de conseils en technologies des
télécommunications ; services de conseillers en matière de conception
et de développement de matériel informatique ; stockage électronique
de données ; télésurveillance de systèmes informatiques
(300)

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;
Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson
;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants
;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème
fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;
Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;
Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la
crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non
vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage
alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour
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l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

29

Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page243

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

30

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

[assaisonnements]

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

l'haleine.

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

pour faire des boissons; apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

de malt; bières; boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz,

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

[smoothies]; boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

boissons protéinées pour sportifs; boissons rafraîchissantes sans

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

alcool; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de miel;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

boissons sans alcool à l'aloe vera; boissons sans alcool aromatisées

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

au café; boissons sans alcool aromatisées au thé; cocktails à base de

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux [boissons]; eaux de

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux minérales [boissons];

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

essences pour la préparation de boissons; extraits de fruits sans alcool;

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

extraits de houblon pour la fabrication de la bière; jus de fruits; jus de

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

pommes; jus de tomates [boissons]; jus végétaux [boissons]; kwas

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

[boisson sans alcool]; limonades; moût de bière; moût de malt; moût de

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat; pastilles pour boissons

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

gazeuses; poudres pour boissons gazeuses; préparations pour faire

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

des boissons; préparations pour faire des liqueurs; produits pour la

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

fabrication des eaux gazeuses; produits pour la fabrication des eaux

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

minérales; salsepareille [boisson sans alcool]; sirops pour boissons;

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

sirops pour limonades; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

mixés]; sodas; sorbets [boissons].

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

(300)

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;
Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de
céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour
attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

239268
(151) 30/03/2022
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(180) 30/03/2032

(300)

(732) OFFICE INDUSTRY

239271

BORJ ELYACOUT BD LALLA YACOUT
CASABLANCA

(151) 30/03/2022

MA

(180) 30/03/2032
(732) MEKNASSI MOHAMED
BD AL MOUKAWAMA HAY AL QUODS 62253
DRIOUCH
MA

(591)
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

(591) Noir, Vert,

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

(511)

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

25 uniformes.

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(300)

d’imprimerie, clichés .

239272

(300)
(151) 30/03/2022

239269
(151) 30/03/2022

(180) 30/03/2032
(732) WHOLESALER NORTH AFRICA

(180) 30/03/2032

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 DOMICILIE C/O C.A AL HIBA

(732) BETARCHI KHALID

CASABLANCA

Hay El-Omaria, Rue 33, Imm.1, Appt.7, Etg.1, Ain-chock

MA

CASABLANCA
MA

(591) Orange, Rose, Vert,
(511)
(591) Blanc, Vert, Vert foncé,

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

(511)

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

médicamenteux;

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; ambre [parfumerie] ;

239273

aromates [huiles essentielles] ; bases pour parfums de fleurs ; bâtons
d'encens ; bois odorants ; cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; eau

(151) 30/03/2022

de Cologne ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; encens ; huiles à

(180) 30/03/2032

usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ;

(732) The Procter & Gamble Company

motifs décoratifs à usage cosmétique ; parfums ; parfums d'ambiance ;

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202

pots-pourris odorants ; produits de parfumerie ; savons ; shampooings.

US
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3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions capillaires; dentifrices; produits de nettoyage, de soin et
d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux; produits
coiffants; produits pour éclaircir, teindre, décolorer et colorer les
cheveux.
(300)
(591)

239278

(511)

(151) 30/03/2022

3 Savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques;
lotions capillaires; dentifrices; produits de nettoyage, de soin et

(180) 30/03/2032
(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

d'embellissement de la peau, du cuir chevelu et des cheveux; produits

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

coiffants; produits pour éclaircir, teindre, décolorer et colorer les

CASABLANCA

cheveux.

MA

(300)

239275
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) MOROCCAN PASTA
ZONE INUSTRIELLE HAD SOUALEM
BERRECHID

(591)

MA

(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.
(300)

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

239279

30 farines; semoule.

(151) 30/03/2022

(300)

(180) 30/03/2032

239277

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.
Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

(151) 30/03/2022

CASABLANCA

(180) 30/03/2032

MA

(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202
US

(591)
(511)
5
(591)
(511)

Produits pharmaceutiques à l’exception des Pommades à usage

médical ; aliments pour bébés à usage médical ; emplâtres, matériel
pour pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
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dentaires; désinfectants; produits pour la destruction des animaux

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

nuisibles; fongicides, herbicides.

d’eau et installations sanitaires .

(300)

17

Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

239280

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

(151) 30/03/2022

tuyaux flexibles non métalliques .

(180) 30/03/2032

(300)

(732) BIO-GALAXY

239283

DR TADOLA ZANIFI OUARZAZATE AMERZGANE
OUARZAZATE

(151) 30/03/2022

MA

(180) 30/03/2032
(732) SAPILOG
Lot 432 Parc Industriel Sapino Nouaceur
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Noir, Violet, 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,

(591) Bleu, Gris, Rouge,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(511)

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. Tous issus d’une

7 de fibres; machines pour la taille et finition d'engrenages; machines

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

pour la teinture; machines pour la teinture de textiles; machines pour la

34 Articles pour fumeurs ; allumettes.

torsion de fils; machines pour la transformation de caoutchouc;

35

machines pour la transformation de céréales; machines pour la

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

transformation de fibres végétales; machines pour la transformation de

39

fruits; machines pour la transformation de lait concentré sucré;

Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

machines pour la transformation de légumes; machines pour la

organisation de voyages.

transformation de matières plastiques; machines pour la transformation

(300)

de pâte à papier; machines pour la transformation de pâte de bois;

239282
(151) 30/03/2022
(180) 30/03/2032
(732) LITMA
Lot 98 Zone Industriel Ben Msik Sidi Othmane
CASABLANCA
MA

machines pour la transformation de produits alimentaires; machines
pour la transformation de pulpes de fruits; machines pour la
transformation de soie brute; machines pour la transformation des
polymères plastiques; machines pour la transformation de viande;
machines pour le badigeonnage; machines pour le battage de pieux;
machines pour le bronzage de surfaces; machines pour le broyage
d'aliments pour le bétail; machines pour le broyage d'aliments pour le
bétail [broyeurs de fourrages]; machines pour le calandrage de papier;
machines pour le calandrage de textiles; machines pour le capsulage
de bouteilles; machines pour le collage de contreplaqué; machines
pour le compactage de terre; machines pour l'écorçage de la ramie;
machines pour le couchage de papier; machines pour le façonnage de
geta [sabots en bois de style japonais]; machines pour le filtrage de lait;
machines pour le flambage des tissus; machines pour le forage de

(591) Blanc, Rouge,

puits; machines pour le formage de fils métalliques; machines pour le

(511)

formage de métaux; machines pour le gonflage des pneus [installations

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

de garages]; machines pour le lavage d'articles de verrerie; machines
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pour le lavage de batteries de cuisine; machines pour le lavage de

de panneaux solaires pour la production d'électricité; matériel pour

vaisselle; machines pour le lavage d'œufs de vers à soie; machines

conduites

pour le lavage du caoutchouc; machines pour le lavage du pulpe;

photovoltaïques pour la production d'électricité solaire; installations

machines pour le lavage d'ustensiles de cuisine; machines pour

photovoltaïques

l'élimination de matières de déchets lors de processus industriels;

photovoltaïques]; panneaux solaires et collecteurs d'énergie solaires

machines pour l'élimination des impuretés du minerai; machines pour le

pour la production d'électricité; appareils de conduite, de distribution,

marquage de la couenne; machines pour le marquage de la viande;

de transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande

machines pour le marquage des carreaux; machines pour le mélange

d'électricité; appareils et instruments de conduite, de distribution, de

de caoutchouc; machines pour le mélange de fourrage; machines pour

transformation, d'accumulation, de régulation ou de commande

le moulage par soufflage; machines pour l'empaquetage; machines

d'électricité; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

pour le nettoyage de billets; machines pour le nettoyage de moteurs

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

d'aéronefs; machines pour le nettoyage de surfaces par jet d'eau à

9

haute pression; machines pour le nettoyage d'étangs; machines pour le

conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou

nettoyage de tapis et moquettes; machines pour le nettoyge des

la commande de la distribution d'électricité; appareils et instruments

cannettes;

pour

pour la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le

l'enroulage de papier; machines pour l'épandage de fumier; machines

réglage ou la commande de la distribution ou de la consommation

pour l'épandage d'engrais; machines pour le polissage de riz; machines

d'électricité ; Applications mobiles; applications téléchargeables;

pour le polissage d'orge; machines pour le rabotage de glace,

applications

électriques; machines pour le ramage de textiles; machines

informatiques téléchargeables; applications logicielles téléchargeables

9 Bornes [électricité]; compteurs d'électricité; conduites d'électricité;

[apps]; applications logicielles téléchargeables pour ordiphones;

connecteurs [électricité]; connexions [électricité]; inducteurs [électricité];

applications logicielles téléchargeables pour smartphones ; applications

induits

machines

[électricité];

pour

l'enroulage

inverseurs

de

machines

la

câbles];

appareils

production

et

installations

d'électricité

[centrales

consommation d'électricité; appareils et instruments pour la

informatiques

éducatives;

applications

logicielles

[électricité];

mobiles éducatives; applications mobiles pour la réservation de taxis;
applications mobiles téléchargeables; applications téléchargeables

électricité autres que générateurs d'électricité; appareils de mesure de

pour dispositifs mobiles; applications téléchargeables pour mobiles;

l'électricité; appareils de stockage d'électricité; appareils et instruments

logiciel des applications et serveurs web ; programmes d'applications

de mesure de l'électricité; appareils et instruments pour l'accumulation

informatiques

de l'électricité; appareils et instruments pour la commande de

informatiques pour smartphones; applications logicielles à utiliser avec

l'électricité;

et

instruments

commutation

ordiphones;

programmes

d'applications

de

des dispositifs mobiles; applications logicielles téléchargeables pour
mobiles multifonctions; applications logicielles téléchargeables pour

appareils et instruments pour la distribution de l'électricité; appareils et

ordiphones [smartphones]; applications logicielles téléchargeables pour

instruments pour la transformation de l'électricité; appareils et

téléphones cellulaires; applications logicielles téléchargeables pour

instruments pour le mesurage d'électricité; appareils et instruments

téléphones intelligents; applications logicielles téléchargeables pour

pour le réglage de l'électricité; appareils pour la maîtrise de l'électricité

téléphones mobiles; applications logicielles téléchargeables pour

statique; appareils pour le mesurage d'électricité; armoires de

téléphones portables ; programmes d'applications informatiques pour

distribution [électricité]; armoires de distribution pour l'électricité; barres

ordiphones [smartphones]; programmes d'applications informatiques

pour collection d'électricité; boîtes à clapets [électricité]; boîtes de

pour téléphones intelligents; applications logicielles informatiques pour

branchement [électricité]; boîtes de dérivation [électricité]; boîtes de

dispositifs mobiles ou ordinateurs; applications logicielles pour

jonction [électricité]; capteurs solaires pour la production d'électricité;

appareils compatibles avec l'Internet des Objets [IdO]; applications

collecteurs solaires pour la production d'électricité; compteurs à pince

logicielles téléchargeables pour mobiles multifonctions [smartphones];

pour la mesure de l'électricité; compteurs d'électricité polyphasés;

applications logicielles téléchargeables pour téléphones intelligents

dispositifs

[smartphones]; applications logicielles téléchargeables sous forme de

[électricité];

la

pour

l'électricité; appareils et instruments pour la conduite de l'électricité;

anti-interférence

pour

limiteurs

pour

[fils,

redresseurs [électricité]; réducteurs [électricité]; unités d'alimentation en

appareils

[électricité];

fils;

d'électricité

dispositifs

antiparasites

[électricité]; fils de bobinage [électricité]; instruments de mesure de

métronomes;

l'électricité; instruments pour le mesurage d'électricité; modules pour la

paiements bancaires en ligne; logiciel enregistrés d'interface de

production d'électricité photovoltaïque; panneaux solaires pour la

programmation d'application [IPA]; d'application informatique pour tests

production d'électricité; pupitres de distribution [électricité]; serre-fils

de méthodes de calcul; applications logicielles informatiques pour

[électricité];

systèmes

de

distribution

d'électricité;

tableaux

interface

de

programmation

d'applications

pour

de

téléphones mobiles contenant des activités d'apprentissage pour

commande [électricité]; tableaux de distribution [électricité]; unités

enfants; applications logicielles informatiques pour téléphones mobiles

d'alimentation en électricité; boîtes de jonction [électricité] pour fils

contenant des jeux éducatifs pour enfants; applications logicielles

électriques; capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité;

informatiques

collecteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité; installations

pédagogique pour enfants et parents ; Accélérateurs de particules;

pour

téléphones

mobiles

contenant

du

matériel
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accélérateurs de particules [machines]; accélérateurs graphiques;

granulés; additifs de sable de fonderie à base d'oxyde de fer pour la

accélérateurs vidéo; accéléromètres; accepteurs de billets de banque;

fabrication de pièces moulées métalliques; additifs détergents pour

accessoires pour machines de karaoké, à savoir microphones,

carburants; additifs détergents pour combustibles; additifs détergents

amplificateurs et haut-parleurs; accouplements de fibres optiques;

pour graisses; additifs détergents pour huiles de moteurs; additifs

accumulateurs [batteries]; accumulateurs électriques; accumulateurs

détergents pour l'essence; additifs détergents pour lubrifiants; additifs

électriques

ignifuges pour matières plastiques; additifs ignifuges pour résines;

1

chimiques pour béton; additifs chimiques pour boues de forage;

additifs prébiotiques d'aide à la digestion utilisés pour la fabrication

additifs chimiques pour carburants; additifs chimiques pour carburants

d'aliments pour animaux; additifs prébiotiques destinés à la croissance

diesel; additifs chimiques pour carburants pour moteurs à combustion

de produits agricoles et plantes; additifs probiotiques destinés à la

interne; additifs chimiques pour combustibles; additifs chimiques pour

fabrication d'aliments et boissons; additifs synbiotiques destinés à la

compost; additifs chimiques pour détergents; additifs chimiques pour

fabrication d'aliments et boissons; adhésifs à base d'eau à usage

encres d'imprimerie; additifs chimiques pour engrais; additifs chimiques

industriel; adhésifs à base d'eau, autres que pour le ménage ou la

pour essences; additifs chimiques pour fluides de forage; additifs

papeterie; adhésifs à base de résines synthétiques à usage industriel;

chimiques pour fluides de forage pétrolier; additifs chimiques pour

adhésifs à prise rapide à usage industriel; adhésifs à usage industriel

graisses; additifs chimiques pour graisses industrielles; additifs

sous forme d'écailles; adhésifs à usage industriel sous forme de

chimiques pour huiles; additifs chimiques pour huiles de graissage;

copeaux; adhésifs à usage industriel sous forme de flocons; adhésifs à

additifs chimiques pour huiles de moteurs; additifs chimiques pour la

usage industriel sous forme de granulés; adhésifs conducteurs;

coulée des métaux; additifs chimiques pour la fabrication d'aliments;

adhésifs conducteurs d'électricité; adhésifs de contact; adhésifs de

additifs chimiques pour la fabrication de cosmétiques; additifs

contact pour le bois; adhésifs de contact pour matériaux laminés;

chimiques pour la fabrication de produits alimentaires; additifs

adhésifs

chimiques pour la fabrication de produits cosmétiques; additifs

industriel; adhésifs en matières plastiques à usage industriel; adhésifs

chimiques pour la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs

en matières plastiques autres que pour la papeterie ou le ménage;

chimiques pour la fermentation; additifs chimiques pour l'amélioration

adhésifs [matières collantes] en caoutchouc autres que pour le ménage

de l'indice d'octane des carburants; additifs chimiques pour la pierre;

ou la papeterie; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie; adhésifs

additifs chimiques pour la plastification du béton; additifs chimiques

[matières collantes] pour l'industrie automobile; adhésifs [matières

pour la prévention de la sédimentation; additifs chimiques pour la

collantes] pour l'industrie du bâtiment; adhésifs [matières collantes]

prévention de la turbidité; additifs chimiques pour laques; additifs

pour l'industrie du meuble; adhésifs [matières collantes] pour l'industrie

chimiques pour l'argile; additifs chimiques pour l'assainissement des

textile; adhésifs pour bandages chirurgicaux; adhésifs pour carreaux de

eaux; additifs chimiques pour la stabilisation d'enzymes; additifs

revêtement; adhésifs pour dallages d'agrément; adhésifs pour dalles de

chimiques pour la transformation de la viande; additifs chimiques pour

plafond; adhésifs pour la fabrication de bandages; adhésifs pour la

la transformation des matières plastiques; additifs chimiques pour le

fabrication d'enveloppes; adhésifs pour la fabrication du papier;

forage; additifs chimiques pour le moulage des métaux; additifs

adhésifs pour la pose de pavés; adhésifs synthétiques à usage

chimiques pour le nettoyage des eaux; additifs chimiques pour les

industriel; adhésifs thermoplastiques à usage industriel; adjuvants

matériaux de remplissage; additifs chimiques pour les matières

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; adjuvants chimiques pour le

plastiques; additifs chimiques pour le sol; additifs chimiques pour les

béton; adoucisseurs d'eau chimiques pour aquariums; adsorbants

résines; additifs chimiques pour le traitement de combustibles; additifs

chimiques pour éliminer les impuretés des carburants; aérosols de

chimiques pour le traitement de la pâte à papier; additifs chimiques

dégivrage pour pare-brise; aérosols de dégivrage pour serrures de

pour l'industrie; additifs chimiques pour liquides de transmission;

portes; affaiblisseurs photographiques;

additifs chimiques pour lubrifiants; additifs chimiques pour matériaux de

1

scellement; additifs chimiques pour mortier; additifs chimiques pour

d'aluminium-ammonium; sulfate d'ammonium; sulfate d'ammonium de

nettoyants de systèmes d'injection de carburant; additifs chimiques

nickel; sulfate d'argent; sulfate de baryum; sulfate de benzidine; sulfate

pour peintures; additifs chimiques pour pesticides; additifs chimiques

de diméthyle; sulfate de magnésium; sulfate de nickel; sulfate de

pour plâtre; additifs chimiques pour polymères

plomb; sulfate de potassium; sulfate de sodium; sulfate de zinc; sulfate

1 additifs chimiques utilisés en tant qu'agents liants dans la fabrication

d'hydrazine; sulfate ferreux; sulfate mercurique; sulfates; sulfimide

d'aliments pour animaux; additifs chimiques utilisés en tant qu'agents

benzoïque; sulfite de sodium; sulfites pour la conservation d'aliments;

liants dans la fabrication de produits pharmaceutiques; additifs

sulfure d'ammonium; sulfure d'antimoine; sulfure de baryum; sulfure de

chimiques utilisés en tant qu'agents liants dans les noyaux de coulée;

cadmium; sulfure de calcium; sulfure de mercure; sulfure de

additifs chimiques utilisés en tant qu'agents liants de béton; additifs

phosphore; sulfure de sodium; sulfure de zinc; sulfure d'hydrogène;

chimiques utilisés en tant qu'agents liants pour des aliments en

sulfures; sulfure stanneux; sulfure stannique; sumac pour la tannerie;

électroconducteurs;

adhésifs

en

caoutchouc

à

usage

suie à usage industriel ou agricole; sulfate d'aluminium; sulfate

superphosphates [engrais]; surfactants pour sols utilisés pour favoriser
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la circulation uniforme de l'eau dans le sol; symbiotiques destinés à la

comestible remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies

fabrication de compléments alimentaires; talc [silicate de magnésium];

pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et

tan; tannin; tartrate de sodium; tartre émétique [tartrate d'antimoine et

photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour photocopieurs;

de potassium]; tartre non à usage pharmaceutique; technétium; tellure;

cartouches d'encre remplies pour télécopieurs; cartouches de toner

terbium; terre à diatomées; terre artificielle à base de matières

remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre;

minérales pour la culture de plantes; terre artificielle à base de matières

cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs;

plastiques pour la culture de plantes; terre artificielle pour la culture de

cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de

plantes; terreau; terreau de feuilles [engrais]; terre décolorante activée

toner remplies pour machines à imprimer; cartouches de toner remplies

[minéraux

non

pour télécopieurs; céruse; cires anticorrosion; colophane; colorants;

métalliques]; terre de culture; terre de foulage pour l'industrie textile;

colorants à base de résines artificielles; colorants acides; colorants

terre de rempotage biologique; terre glaise; terres rares; terre végétale;

alimentaires à usage domestique; colorants à mordant; colorants au

tert-butanol; tests chimiques d'identité génétique composés de réactifs;

naphtol;

tests d'identité génétique composés de réactifs à des fins non

cationiques]; colorants d'alizarine; colorants d'aniline; colorants de

médicales; tests d'identité génétique composés de réactifs destinés aux

cuve; colorants directs; colorants naturels; colorants outremer;

sciences; tétraborate de sodium; tétrachloroéthane; tétrachlorure

colorants pour aliments; colorants pour aliments et boissons; colorants

d'acétylène; tétrachlorure de carbone; tétrachlorure de zirconium;

pour béton; colorants pour boissons; colorants pour la bière; colorants

tétrachlorures;

thallium;

pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de boissons;

thiocarbanilide; thioéthers; thiofène; thiosulfate de sodium; thiourée;

colorants pour la fabrication de composés de moulage plastique;

thorium; thulium; thymol à usage industriel; tissu pour photocalques;

colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la

titanite; toile sensibilisée pour la photographie; tolidine; toluène;

fabrication d'encres d'imprimerie; colorants pour la fabrication de

toluidine; tourbe [engrais]; tourbe en tant qu'engrais; trichloréthylène;

papier; colorants pour la fabrication de peintures; colorants pour la

trichlorure d'or; triéthanolamine; trioxyde de soufre; triphénylméthane;

fabrication de produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication

trisaccharides; trypsines à usage industriel; tungstate d'ammonium;

de savon; colorants pour le beurre; colorants pour le bois; colorants

tungstate de calcium; tungstate de sodium; tungstate de zinc; uranates;

pour liqueurs; colorants pour matières cellulosiques; colorants pour

urane; uranium; uréase à usage industriel; urotropine; vanadate

matières fibreuses; colorants pour matières textiles; colorants pour

d'ammonium;

tatouages; colorants pour vêtements; colorants solubles

non

métalliques];

tétraméthyl

verre

terre

décolorante

pyridine;

soluble

[minéraux

tétrasaccharides;

[silicate];

vinaigre

de

bois

[acide

colorants

au

soufre;

colorants

basiques

[colorants

pyroligneux]; viscose; vitamines destinées à la fabrications de denrées

7 pour le remplissage de récipients avec des liquides; machines pour

alimentaires;

compléments

le repassage des lames; machines pour le sciage de bois; machines

alimentaires; vitamines pour la fabrication de cosmétiques; vitamines

pour le sciage de métaux; machines pour les travaux de terrassement;

pour la fabrication de produits pharmaceutiques; vitamines pour

machines pour le surfaçage de glace; machines pour le tannage de

l'industrie alimentaire; vitamines utilisées au cours d'opérations de

cuir; machines pour l'étirage de filés; machines pour le traitement de

fabrication;

plaquettes de semi-conducteurs; machines pour le traitement de

2

vitamines

pour

la

fabrication

de

Additifs de peinture en tant que couleurs à teinter; additifs de

textiles; machines pour le traitement de thé; machines pour le

peinture en tant que liants; additifs de peinture en tant qu'équilibreurs;

traitement de varech comestible; machines pour le traitement de verres

additifs pour peinture en tant que réducteurs; additifs pour peinture en

de lunettes; machines pour le transport de déchets; machines pour le

tant

transport de déchets et de détritus; machines pour le transport de

qu'initiateurs;

fluorescents
peintures;

agents

[colorants];
agents

anticorrosifs;

agents

épaississants

agents

épaississants
pour

de

blanchiment

organiques

peintures;

agents

pour

matériaux; machines pour le travail de matières plastiques; machines

liants

pour le tri de colis; machines pour le tri de déchets; machines pour le tri

organiques pour peintures; agents liants pour matériaux de revêtement;

de documents; machines pour le tri de feuilles de thé; machines pour le

agents liants pour peintures; alliages de plomb sous forme de poudre

tri de grains de riz; machines pour le tri de matières recyclables;

pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; anhydride titanique

machines pour le tri des bouteilles; machines pour le tri des

[pigment]; apprêts à base de résine synthétique [peintures]; apprêts

enveloppes; machines pour le tri du courrier; machines pour

[peintures]; aquarelles [peintures]; aquarelles pour artistes; argent

l'exploitation des mines; machines pour l'exploration géologique,

brillant pour la céramique; argent en feuilles; argent sous forme de

minière et des minerais; machines pour l'extraction du miel; machines

pâte; auramine; badigeons; bandes protectrices contre la corrosion;

pour l'extrusion de fils métalliques; machines pour l'extrusion des

baume du Canada; blanc de chaux; blanc de titane; bleu de Prusse;

matières

bois colorant; caramels [colorants alimentaires]; caramels colorants

machines pour l'impression sur la tôle; machines pour l'industrie

pour la fabrication de boissons; caramels colorants pour la fabrication

céramique; machines pour l'industrie de la bicyclette; machines pour

de produits alimentaires; carbonyle pour la préservation du bois; carmin

l'industrie de l'exploration et du raffinage du pétrole; machines pour

de cochenille; cartouches à jet d'encre remplies; cartouches d'encre

l'industrie de l'exploration pétrolière; machines pour l'industrie de

plastiques;

machines

pour

l'homogénéisation

du

lait;
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transformation pharmaceutique; machines pour l'industrie du raffinage

électriques; membranes de pompes; membranes de vannes; métiers à

du pétrole; machines pour l'industrie électronique; machines pour

filer; métiers à tisser; métiers automatiques; métiers Jacquard; métiers

l'industrie pétrochimique; machines pour l'industrie textile; machines

[machines]; métiers pour bonneterie; métiers sans navette; meules à

pour nettoyer les boîtes de conserve; machines pour rouler le

aiguiser [parties de machines]; meules abrasives pour meuleuses

caoutchouc; machines soufflantes; machines soufflantes de fibres;

motorisées; meules à fil métallique pour meuleuses motorisées; meules

machines typographiques; machnies de repiquage du riz; magnétos

de moulin; meuleuses à main électriques; meuleuses d'angle

d'allumage; magnétos d'allumage pour moteurs; malaxeurs; malaxeurs

électriques; meuleuses d'angle [machines]; meuleuses [électriques

d'aliments à usage commercial; malaxeurs d'asphalte [machines];

actionnées à main]; meuleuses rotatives [machines]; mini cultivateurs

malaxeurs mécaniques; manches à rochet [machines]; manches de

électriques; mini cultivateurs motorisés; mixeurs; mixeurs à main

pieux [parties de machines]; manchons amortisseurs de bruit [parties

électriques à usage ménager; mixeurs d'aliments, électriques; mixeurs

de

manifolds

d'aliments, électriques, à usage ménager; mixeurs électriques à usage

d'échappement pour moteurs; manipulateurs industriels [machines];

ménager; mixeurs électriques pour la cuisine; mixeurs industriels pour

manivelles [parties de machines]; máquinas para el transplante de

la nourriture [machines]; mixeurs plongeants; modules de distribution

árboles; marcheurs mécaniques pour chevaux; margeurs [imprimerie];

d'aliments et de boissons à température régulée sous la forme de

marteaux électriques; marteaux hydrauliques; marteaux [parties de

distributeurs;

machines]; marteaux perforateurs; marteaux perforateurs motorisés;

moissonneuses-lieuses;

marteaux-pilons;

monte-charge [machines]; monte-charges électriques; monte-charges

machines];

mandrins

[parties

de

marteaux-piqueurs;

machines];

marteaux

pneumatiques;

moissonneuses;

moissonneuses-batteuses;

moissonneuses

tractées;

monte-charge;

martinets [marteaux d'usines]; matériel de nettoyage des vitres;

hydrauliques; monte-charges

matrices d'imprimerie; mâts de charge; mécanismes de changement de

9

vitesse en tant que parties de machines; mécanismes de commande

accumulateurs pour véhicules électriques; acidimètres; actinomètres;

pour machines de contrôle de la pression et du débit de gaz;

actionneurs de générateur d'impulsions de roue; actionneurs de

mécanismes de commande

soupapes électriques; actionneurs électriques; actionneurs électriques

7

pour machines robotisées; mécanismes de fermeture électriques

contenant

une

technologie

acoustique;

actionneurs

électriques

pour vitres de véhicules; mécanismes d'entraînement pour ascenseurs;

contenant

une

technologie

capacitive;

actionneurs

électriques

mécanismes

de

contenant une technologie haptique; actionneurs électromécaniques de

propulsion pour véhicules non terrestres; mécanismes de transmission

haute précision; actionneurs linéaires électriques; actionneurs linéaires

autres

électriques autres que pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires

que

d'entraînement
pour

véhicules

pour

élévateurs;

terrestres;

mécanismes

à usage domestique; accumulateurs électriques pour véhicules;

mécanismes

d'ouverture

électriques pour vitres de véhicules; mécanismes d'ouverture et de

électriques

pour

fermeture électriques pour vitres de véhicules; mécanismes électriques

adaptateurs

de

[moteurs] la commande des vitres de véhicules; mécanismes pivotants;

adaptateurs de courant alternatif pour appareils de jeux électroniques

mécanismes robotiques [machines] de chargement; mécanismes

portables; adaptateurs de courant alternatif pour appareils de jeux

robotiques [machines] de levage; mécanismes robotiques [machines]

vidéo grand public; adaptateurs de courant alternatif pour dispositifs de

pour la construction; mécanismes robotiques [machines] pour la

jeux électroniques portables; adaptateurs de courant alternatif pour

transformation de céréales; mécanismes robotiques [machines] pour la

jeux avec écrans à cristaux liquides; adaptateurs de piles; adaptateurs

transformation de fruits; mécanismes robotiques [machines] pour la

de prises; adaptateurs électriques; adaptateurs Ethernet; adaptateurs

transformation de légumes; mécanismes robotiques [machines] pour la

pour cartes de mémoire flash; adaptateurs pour cartes d'ordinateurs;

transformation de produits alimentaires; mécanismes robotisés de

adaptateurs pour objectifs photographiques; adaptateurs pour réseaux

levage; mécanismes robotisés en tant que parties de machines et

informatiques;

adaptateurs

appareils de chargement-déchargement; mécanismes robotisés pour le

radiofréquence;

adaptateurs

façonnage des matières plastiques; mécanismes robotisés pour le

adaptateurs USB; aéromètres; affichages à cristaux liquides (LCD) à

façonnage du métal; mécanismes robotisés pour le façonnage du

transistors à couches minces (TFT) fabriqués à partir de substrats en

verre; mécanismes robotisés pour le traitement de fruits; mécanismes

verre; affichages à diodes électroluminescentes organiques [OLED] à

robotisés pour le traitement des aliments; mécanismes robotisés pour

transistors à couches minces [TFT] fabriqués à partir de substrats en

le traitement des céréales; mécanismes robotisés pour le traitement

verre; affiches téléchargeables; agendas de poche électroniques;

des légumes; mécanismes robotisés pour le travail des matières

agendas de rendez-vous électroniques; agendas électroniques;

plastiques; mécanismes robotisés pour le travail du verre; mécanismes

agendas et emplois du temps téléchargeables et imprimables; agendas

robotisés utilisés en agriculture; mécanismes robotisés utilisés en

et

viticulture; mèches pour l'exploitation minière; mèches pour machines

agitateurs magnétiques pour laboratoires; aiguilles de phonographes;

d'exploitation minière; mèches pour perceuses électriques; mélangeurs

aiguilles pour boussoles d'arpentage; aimants; aimants à usage

à café électriques; mélangeurs d'aliments électriques; mélangeurs

industriel; aimants décoratifs en forme d'animaux; aimants décoratifs

semainiers

véhicules
câbles

terrestres;

[électriques];

électroniques;

pour

adaptateurs
adaptateurs

téléphones;

stéréophoniques

agendas

pour

personnels

de
de

câbles;
courant;

adaptateurs
automobiles;

informatisés;
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en forme de chiffres; aimants décoratifs en forme de lettres; aimants

d'images;

décoratifs [magnets]; aimants décoratifs pour réfrigérateurs; aimants,

granulométriques; analyseurs hydrométriques de la peau, autres qu'à

dispositifs de magnétisation et de démagnétisation; aimants pour

usage médical; analyseurs informatisés de moteurs de véhicules;

réfrigérateurs; airbags d'avalanches; airbags d'avalanches [appareils

analyseurs quantiques à résonance magnétique; anémomètres;

de sauvetage]; alambics pour expériences en laboratoire; alarmes

anneaux à calibrer; anneaux lumineux à selfies pour ordiphones

anti-effraction;

alarmes

[smartphones]; anneaux-supports pour téléphones mobiles; anodes;

anti-intrusion; alarmes antivol; alarmes antivol autres que pour

antennes; antennes à hyperfréquences; antennes à radiofréquences;

véhicules; alarmes centrales; alarmes de fenêtres; alarmes de piscines;

antennes de radar; antennes de radio et de télévision; antennes de

alarmes de porte; alarmes de porte électroniques; alarmes de sécurité;

réception pour la radiodiffusion par satellite;

alarmes de sécurité personnelle; alarmes électroniques pour fenêtres;

1

alarmes et alarmes antivol autres que pour véhicules; alarmes incendie

croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage scientifique et

sous la forme d'ornements pour arbres de Noël; alarmes personnelles;

de

alarmes pour bébés; alarmes vibrantes

anti-agglomérants à utiliser dans la fabrication d'aliments pour

9

animaux;

alarmes

anti-effraction

électroniques;

en tant que dispositifs de rappel pour la prise de médicaments;

analyseurs

électroniques

de

couleurs;

analyseurs

agar-agar à usage industriel; agar à utiliser en tant que milieu de
recherche;

agents

agents

anti-adhérents

anti-froissage;

pour

agents

l'asphalte;
antimousse;

agents
agents

alcoomètres; alidades à lunettes; alimentations à courant continu;

anti-rétrécissement; agents anti-sulfuration pour accumulateurs; agents

alimentations à découpage à haute fréquence; alimentations de

catalytiques; agents chimiques absorbants les radiations pour la

courant électriques portables pour appareils électroniques utilisés pour

science; agents chimiques absorbants les radiations pour l'industrie;

chauffer du tabac; alimentations de courant électriques portables pour

agents chimiques d'absorption; agents chimiques d'absorption pour

cigarettes électroniques; alimentations de courant électriques pour

l'élimination des impuretés de combustibles; agents chimiques pour

cigarettes électroniques; alimentations de courant mobiles [batteries

éliminer l'acide d'applications de fabrication industrielle; agents

rechargeables]; alimentations de courant portables pour appareils

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage]; agents

électroniques utilisés pour chauffer du tabac; alimentations de courant

chimiques pour la fabrication de matières tinctoriales; agents chimiques

portables pour cigarettes électroniques; alimentations électriques;

pour la purification de l'eau; agents chimiques pour la séquestration du

alimentations électriques à faible voltage; alimentations électriques à

dioxyde de carbone; agents chimiques pour la trempe de l'acier; agents

haute tension; alimentations électriques autres que générateurs;

chimiques pour le durcissement du bois; agents chimiques pour

alimentations

continu;

l'enduction de matières textiles, fourrures, cuir, tissus et non-tissés;

alimentations électriques pour ordiphones [smartphones]; alimentations

agents chimiques pour le revêtement ignifugeant de textiles; agents

électroniques; altimètres; amortisseurs de vibrations pour équipements

chimiques pour le traitement d'eaux de cale; agents chimiques pour le

audio

traitement

électriques

en

électroniques;

amplificateurs;

courant

alternatif/courant

ampèreheuremètres;

amplificateurs

amplificateurs

surface

des

métaux;

agents

chimiques

pour

audio;

l'imprégnation d'arbres de Noël coupés pour la conservation de leur
fraîcheur; agents chimiques pour l'imprégnation de fleurs coupées pour

d'antenne; amplificateurs de distribution; amplificateurs de gènes

la conservation de leur fraîcheur; agents chimiques pour l'imprégnation

[appareils

laboratoire];

tube;

de

amplificateurs audiofréquence; amplificateurs à valves; amplificateurs
de

à

ampèremètres;

haut-parleurs;

de matières textiles, fourrures, cuir, tissus et non-tissés; agents

amplificateurs de karaoké; amplificateurs de lecture; amplificateurs de

d'absorption; agents de cémentation; agents de conditionnement de

puissance; amplificateurs de son pour instruments de musique;

carburants diesel à base d'acides gras; agents de conditionnement de

amplificateurs électriques pour instruments de musique; amplificateurs

pâte pour l'industrie alimentaire; agents de conditionnement d'essences

électriques

optiques;

à base d'acides gras; agents de conservation pour l'industrie

amplificateurs optiques à semi-conducteurs; amplificateurs pour

pharmaceutique; agents de curage pour radiateurs d'automobiles;

guitares; amplificateurs pour guitares basses; amplificateurs pour

agents de dégraissage à utiliser dans le cadre d'opérations de

instruments

servomoteurs;

fabrication; agents de durcissement pour résine synthétique; agents de

pour

de

amplificateurs

amplificateurs

signaux

musique;

sonores;

amplificateurs

amplificateurs

radiofréquence;

de

pour

stéréophoniques;

filtrage pour l'industrie des boissons; agents de matage; agents de

amplificateurs vidéofréquences; ampoules de flash; analyseurs audios;

mordançage pour la fabrication de cartes de circuits imprimés; agents

analyseurs de chromatogrammes à usage scientifique ou pour

de mordançage pour la fabrication de semi-conducteurs; agents de

laboratoire;

analyseurs

de

amplificateurs

de

mouillage du gazon; agents de mouillage pour la fabrication de

fluorescence des rayons X; analyseurs de gaz d'échappement;

courant

électrique;

analyseurs

cosmétiques; agents de mouillage pour la fabrication de peintures;

analyseurs de gaz résiduels; analyseurs de moteurs; analyseurs de

agents de purification pour composés chimiques organiques; agents de

perturbations universels; analyseurs de recherche en laboratoires pour

refroidissement; agents de refroidissement pour moteurs de véhicules;

la réalisation de mesures, tests et analyses de sang et autres fluides

agents de soutènement utilisés au cours d'opérations de fracturation

corporels; analyseurs de réseaux électriques; analyseurs de spectre;

hydraulique de puits de pétrolier et puits de gaz; agents d'oxydation;

analyseurs de spectre, autres qu'à usage médical; analyseurs

agents émulsionnants; agents entraîneurs d'air; agents humidificateurs;
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agents liants pour l'impression par flocage; agents liants pour

colorants, teintures; composés anticorrosion; composés antirouille;

panneaux d'aggloméré; agents liants utilisés dans la formulation de

composés

produits d'étanchéité; agents masquants; agents mouillants pour

compositions

produits alimentaires; agents moussants;

applications industrielles; compositions de peintures sans solvant;

1 agents pour l'amélioration des sols; agents pour le tannage de cuir;

compositions de revêtement sous forme de peintures; concentrés de

agents protecteurs pour tissus; agents protecteurs pour tissus pour le

couleur; copal; couleurs à doigt; couleurs à l'huile; couleurs pour

secteur commercial du nettoyage à sec; agents retardateurs de prise;

tatouages; créosote en tant que produits de conservation du bois;

agents stabilisants de pâte pour l'industrie alimentaire; agents surfactifs

créosote pour la conservation du bois; curcuma [colorant]; curcuma en

destinés à être utilisés dans les compositions détergentes; agents

tant que colorant; détrempes; détrempes [peintures à l'eau]; diluants

tensio-actifs; agents tensioactifs à base de silicone à usage industriel;

pour apprêts; diluants pour encres; diluants pour enduits; diluants pour

agents tensio-actifs anioniques biodégradables à utiliser au cours

laques; diluants pour matières colorantes; diluants pour peintures;

d'opérations de fabrication; agents tensioactifs à usage industriel;

diluants pour peintures anti-graffiti; diluants pour teintures; diluants

agents tensioactifs cationiques à utiliser au cours d'opérations de

pour vernis; dope [enduit de tension] pour modèles réduits d'avions;

fabrication; agents tensioactifs de mouillage du sol; agents tensioactifs

dope [enduit de tension] pour modèles réduits de véhicules; dope

non ioniques à utiliser au cours d'opérations de fabrication; agglutinants

[enduit de tension] pour modèles réduits de voitures; émaux pour la

pour argile; agglutinants pour bois; agglutinants pour ciment;

peinture; émaux pour la poterie; émaux [vernis]; émulsions d'argent

agglutinants pour le béton; agglutinants pour mastic; agglutinants pour

[pigments]; encre de tatouage; encres à gravure en creux; encres

mortier; agglutinants pour plâtre; air liquide; albumine animale [matière

comestibles; encres conductrices; encres conductrices pour la

première]; albumine [animale ou végétale, matière première]; albumine

fabrication de semi-conducteurs; encres de marquage; encres de

à usage industriel; albumine à utiliser au cours d'opérations de

sérigraphie; encres de tampographie; encres d'imprimerie; encres

fabrication; albumine de malt; albumine iodée; alcali caustique; alcalis;

d'imprimerie, encres de marquage et encres de gravure; encres

alcali volatil [ammoniaque] à usage industriel; alcaloïdes; alcool; alcool

d'imprimerie

allylique; alcool amylique; alcool à usage industriel; alcool benzylique;

encres métalliques pour l'art; encres métalliques pour l'imprimerie;

alcool cétylique; alcool cinnamique; alcool de sucre; alcool éthylique;

encres pour imprimantes; encres pour imprimantes à jet d'encre;

alcool hexylique; alcool isobutylique; alcool isopropylique à usage

encres pour imprimantes et photocopieurs; encres pour la gravure;

industriel; alcool laurique; alcool octylique; alcool oléylique; alcool pour

encres pour la polycopie; encres pour la sérigraphie; encres pour le

la fabrication de parfums; alcools pour la fabrication de peintures et

cuir; encres pour l'impression offset; encres pour marquer les animaux;

d'autres enduits; alcool vinique; aldéhyde-ammoniaque; aldéhyde

encres pour photocopieurs; encres sèches; encres typographiques;

crotonique;

aldéhydes;

enduits conducteurs d'électricité pour blindage électromagnétique dans

algarobilla pour la tannerie; alginates à usage industriel; alginates en

des dispositifs électroniques; enduits décoratifs en spray; enduits

tant qu'additifs alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires;

décoratifs en spray [peintures]; enduits [peintures]; enduits [peintures]

alginates pour la fabrication de produits alimentaires; alginates pour

imperméables en poudre; enduits pigmentés sous forme de peintures;

l'industrie alimentaire; algues de mer; algues de mer à utiliser en tant

enduits pour feutre de toiture [peintures]; enduits pour la finition de

que fertilisants; algues [engrais]; alkylbenzène; alliages de métaux des

meubles; enduits pour le bois [peintures]; enduits pour le bois sous

terres rares; alpha naphthylamine; aluminate; aluminate de calcium;

forme de peintures; enduits protecteurs transparents pour véhicules;

alumine; alun; alun d'alumine; alun d'ammoniaque; alun d'ammonium;

enduits sous forme d'encres conductrices utilisés pour la fabrication de

alun de chrome; alun de fer; alun de manganèse; alun de potassium;

cartes de circuits imprimés; enduits transparents ou pigmentés sous

alun de sodium; alunite; américium; amides à utiliser au cours

forme de peintures; enduits transparents sous forme de peintures;

d'opérations de fabrication; amidon à usage industriel; amidon pour la

épaississants et durcisseurs pour encres; épaississants et durcisseurs

fabrication de papier; amidon pour la fabrication de textiles; amidon

pour vernis; epaississants pour couleurs; épaississants pour encres;

pour l'industrie alimentaire; amidons pour la fabrication de préparations

épaississants pour enduits; épaississants pour peintures; épaississants

de lessive; amidons pour la fabrication de préparations pour le lavage

pour pigments; épaississants pour teintures; épaississants pour vernis;

du linge; ammoniaque; ammoniaque anhydre; anhydride acétique;

épaississants

anhydride chromique; anhydride phosphorique; anhydride phtalique;

2

anhydrides; anhydride titanique à usage industriel; aniline; anisole;

diluants pour peintures; extraits de bois colorant; extraits de bois de

anthracène; anticorps à usage scientifique, autres qu'à usage médical

campêche [colorants]; feuilles de métal pour décorateurs; feuilles de

ou vétérinaire; anticorps monoclonaux à usage scientifique;

métaux non ferreux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art;

2

dans l'alcool; colorants solubles dans l'huile; colorants sous forme

feuilles de métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie

de marqueurs pour la restauration de meubles; colorants synthétiques;

et les travaux d'art; feuilles de plomb pour la peinture, la décoration,

aldéhyde

formique

à

usage

chimique;

pour

toiture

d'enduction

métalliques;

[peintures];
sous

encres

forme

compositions
de

anticorrosion;

peintures

d'imprimerie

pour

des

thermochromiques;

synthétiques pour peintures; essences minérales en tant que

l'imprimerie et l'art; feuilles d'or; feuilles en alliages de plomb pour la
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peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; fixatifs pour colorants;

hydroponique; diffuseurs de bulles d'air en pierre pour aquarium;

fixatifs pour l'aquarelle; fixatifs pour laques; fixatifs pour matières

dispositif de commande mécanique pour machines-outils; dispositifs

colorantes; fixatifs pour peintures; fixatifs pour vernis; fixatifs [vernis];

antipollution pour moteurs; dispositifs automatiques pour le montage et

fluidifiants de peinture; fluidifiants de peinture pour revêtements

le démontage de pneus; dispositifs d'alimentation électroniques pour

anti-graffiti; fustine [colorant]; garance; glaçures [enduits]; gomme de

animaux, autres qu'animaux de compagnie; dispositifs d'allumage pour

térébenthine; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques;

moteurs à explosion; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules

gommes-laques en tant qu'enduits de surface; gommes-résines;

terrestres; dispositifs de broyage pour recyclage [machines]; dispositifs

graisses anticorrosion; graisses antirouille; gris de zinc [pigment];

de commande de machines ou de moteurs; dispositifs de commande

huiles anticorrosion; huiles antirouille; huiles de tung pour la

pour ascenseurs; dispositifs de coupe en tant que parties de machines;

conservation du bois; huiles pour la conservation du bois; huiles pour le

dispositifs de dérivation des gaz d'échappement; dispositifs de lavage

traitement du bois; indigo à utiliser en tant que colorant; indigo

par ultrasons pour la lessive; dispositifs de nettoyage utilisant des

[colorant]; inhibiteurs de corrosion sous forme d'enduits; lait de chaux;

ultrasons;

laques; laques à base d'urushiol; laques de bronzage; laques pour

l'ouverture et la fermeture de portières de véhicules; dispositifs

artistes; laques pour bois; laques pour décorateurs; laques pour

d'entraînement électropneumatiques pour l'ouverture et la fermeture de

peintres; liants pour peintures; litharge; lithopone; malt caramélisé

portières de véhicules; dispositifs d'entraînement pour l'ouverture et la

[colorant alimentaire]; malt-colorant; mastic [résine naturelle]; mastics

fermeture de portes de véhicules; dispositifs de réduction du bruit pour

antirouille; mastics résistants à la corrosion; mastics résistants à la

machines et parties de machines; dispositifs de soudage au laser;

rouille; mastics résistants à l'oxydation; mélanges-maîtres pour la

dispositifs d'injection de carburant pour moteurs à combustion interne;

coloration de matières plastiques; métaux en feuilles et en poudre pour

dispositifs d'ourverture de lucarnes électriques; dispositifs d'ourverture

la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en

de portails électriques; dispositifs d'ourverture de portails hydrauliques;

feuilles et poudre pour la peinture; métaux en feuilles et poudre pour la

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux; dispositifs électriques

peinture et la décoration; métaux en feuilles et poudre pour la peinture,

de commande de portails; dispositifs électriques d'ouverture et de

la décoration et les travaux d'art; métaux en feuilles pour la peinture, la

fermeture de portes de garage; dispositifs électriques pour la fermeture

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en feuilles pour

de fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture de fenêtres;

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour la

dispositifs

peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non

hydrauliques de commande de portails; dispositifs hydrauliques pour la

ferreux en feuilles ou poudre pour la peinture, la décoration,

fermeture de fenêtres; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non ferreux sous forme de

portes; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux

hydrauliques pour l'ouverture de portes; dispositifs hydrauliques pour

précieux en feuilles ou poudre pour la peinture, la décoration,

l'ouverture ou la fermeture de portes [parties de machines];

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux précieux sous forme de poudre

7

pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; minium; mordants;

fenêtres; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes;

mordants à usage industriel; mordants [fixatifs] pour aquarelles;

dispositifs pneumatiques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs

mordants [fixatifs] sous forme de vernis; mordants pour le bois;

pneumatiques pour l'ouverture de portes; dispositifs pneumatiques pour

mordants pour le bois et le cuir; mordants pour le cuir; noir de carbone

l'ouverture ou la fermeture de portes [parties de machines]; dispositifs

à utiliser en tant que pigment; noir de charbon [pigment];

portatifs de lavage par ultrasons pour la lessive; dispositifs pour le

7

du verre; découpeuses les semelles; découpeuses pour le travail

déplacement de charges sur coussins d'air; disques abrasifs pour

des métaux; défonceuses [outils électriques]; défonceuses plongeantes

meuleuses motorisées; disques abrasifs pour ponceuses électriques;

[outils électriques]; dégazonneuses; dégraisseuses; démarreurs au kick

disques à lamelles pour meuleuses motorisées; disques de coupe

pour motocycles; démarreurs pour moteurs; démarreurs pour véhicules

utilisés en tant que parties de machines; dissipateurs thermiques pour

terrestres; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres;

machines; distributeurs automatiques; distributeurs automatiques à

démultiplicateurs en tant que parties de machines; dentellières

jetons;

[machines];

d'eau

automatiques de boissons chaudes; distributeurs automatiques de

dépanneuses;

d'alimentation;

déshuileurs

désaérateurs

pour

électromécaniques

l'ouverture

des

portes;

pour

dispositifs

dispositifs pivotants; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

distributeurs

automatiques

à

prépaiement;

distributeurs

désintégrateurs;

boissons fraîches; distributeurs automatiques de café; distributeurs
automatiques de confiseries; distributeurs automatiques de omikuji;

machines;

distributeurs automatiques de popcorn; distributeurs automatiques de

de

pression

vapeur;

électriques

d'entraînement

dessoucheuses; détendeurs de pression en tant que parties de
détendeurs

de

[dégazeurs]

dispositifs

[parties

de

machines];

détendeurs-régulateurs de pression [parties de machines]; dévidoirs

snacks;

mécaniques; diamants de vitriers en tant que parties de machines;

distributeurs

distributeurs

automatiques

diamants de vitriers [parties de machines]; diffuseurs à bulles d'air en

distributeurs automatiques réfrigérés; distributeurs de boules de

pierre pour réservoirs hydroponiques; diffuseurs d'air pour la culture

gomme [machines]; distributeurs de carburants pour stations-service;

automatiques

pour

pour
la

aliments

distribution

et

boissons;

de

boissons;
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d'engrais

adhésif

excavatrices; moteurs linéaires; moteurs marins; moteurs marins ainsi

[machines]; distributeurs d'essence pour stations-service; distributeurs

que leurs parties et garnitures; moteurs pour aéronefs miniatures;

d'hydrogène

électriques

moteurs pour ascenseurs; moteurs pour bateaux miniatures; moteurs

automatiques de boissons et aliments; distributeurs pour moteurs de

pour élévateurs; moteurs pour l'aéronautique; moteurs pour treuils;

véhicules; diviseuses; doleuses; douilles [parties de machines];

moteurs pour véhicules miniatures; motoculteurs; motoculteurs à main

dresseuses; dynamos; dynamos pour bicyclettes; ébarbeuses à orge;

pour le jardinage; moufles électriques; moulages de frappe à froid

ébarbeuses à parquets; échangeurs thermiques en tant que parties de

[parties de machines]; moulages en carbure de tungstène [parties de

machines; échangeurs thermiques [parties de machines]; écharneuses;

machines]; moulages par coulée sous pression [parties de machines];

économiseurs de carburant pour moteurs; écorceuses de ramie;

moules de forge; moules de poinçonnage [parties de machines];

écrémeurs d'huile [machines]; écrémeurs [machines]; écrémeuses;

moules de thermoformage [parties de machines]; moules d'extrusion

égrappoirs [machines]; égreneuses; égreneuses d'épis de maïs,

[parties de machines]; moules en tant que parties de machines pour la

électriques; égreneuses d'épis de maïs en tant que machines;

fabrication de produits en caoutchouc; moules en tant que parties de

égreneuses d'épis de maïs [machines]; égreneuses [machines];

machines pour la transformation de matières plastiques; moules

éjecteurs; électrodes en graphite pour machines de soudage à l'arc

[parties de machines]; moulins à broyer le grain [machines]; moulins à

électrique; électrodes pour machines à souder; élévateurs; élévateurs à

café autres qu'à main; moulins à café électriques; moulins à céréales

godets; élévateurs à godets pivotants; élévateurs à grains; élévateurs

[machines]; moulins à colloïdes pour l'industrie alimentaire; moulins à

mécaniques pour le déplacement, le stationnement et l'entreposage de

eau; moulins à épices, autres que ceux à fonctionnement manuel;

véhicules terrestres; élévateurs pour l'agriculture; embouteilleuses;

moulins à farine [machines]; moulins à paille [machines]; moulins à

emboutisseuses; embouts d'aspirateurs; embouts de coupe [parties de

poivre autres qu'à main; moulins à poivre électriques; moulins à sel,

machines]; embouts d'outils pour machines; embouts d'outils pour

autres que ceux à fonctionnement manuel; moulins à sel électriques;

machines à travailler les métaux; embouts pour coupeuses [parties de

moulins à usage domestique autres qu'à main; moulins centrifuges;

machines]; embrayage de ventilateur pour moteurs d'automobiles;

moulins

embrayages autres que pour véhicules terrestres; embrayages et

7

appareils de transmission autres que pour véhicules terrestres;

[machines]; mousses à café électriques; mousseurs à lait électriques;

embrayages pour machines; emporte-pièces pour machines-outils;

moussoirs

émulseurs électriques

hydrauliques en tant que parties de machines; navettes [parties de

7

mécaniques; monte-charges pneumatiques; monte-escaliers;

machines]; nettoyeurs à vapeur à usage domestique; nettoyeurs à

monte-wagon; mortaiseuses; moteurs à air comprimé; moteurs à

vapeur à usages multiples; nettoyeurs de chaussures électriques

combustion interne autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

[brosses];

combustion interne pour bateaux; moteurs à combustion interne pour la

actionnement explosif pour l'enfoncement de rivets; outils à commande

production d'énergie, autres que pour véhicules terrestres; moteurs à

pneumatique; outils de coupe électriques; outils de coupe en tant que

combustion pour avions; moteurs à combustion pour machines;

parties de machines; outils de meulage [parties de machines]; outils de

moteurs à courant continu; moteurs à essence autres que pour

serrage pour le maintien de pièces lors de l'usinage; outils électriques;

véhicules terrestres; moteurs à gaz autres que pour véhicules

outils électriques pour l'affûtage de carres de skis; outils électriques

terrestres; moteurs à réaction autres que pour véhicules terrestres;

pour le traitement des brins de soie; outils hydrauliques; outils

moteurs autres que pour véhicules terrestres; moteurs d'aéronefs;

hydrauliques à main; outils mécaniques; outils [parties de machines];

moteurs d'aérostats; moteurs d'avions; moteurs de bateaux; moteurs

outils pneumatiques; outils pneumatiques à main; outils tenus à la main

de démarreurs; moteurs de machines à coudre; moteurs de modélisme

actionnés autrement que manuellement; ouvre-boîtes électriques;

pour véhicules aériens ou terrestres radiocommandés; moteurs de

palans; paliers autograisseurs; paliers coulissants pour machines;

modélisme pour véhicules aériens ou terrestres télécommandés;

paliers d'arbres [parties de machines]; paliers de tourillons; paliers pour

moteurs de turbine à gaz pour véhicules aériens; moteurs de turbine à

arbres de transmission; paliers pour arbres de transmission, en tant

gaz pour véhicules nautiques; moteurs de véhicules à coussin d'air;

que parties de machines; palonniers d'écartement [parties de grues];

moteurs diesel autres que pour véhicules terrestres; moteurs diésel

palonniers d'écartement [parties de machines]; palonniers de charge

pour machines; moteurs électriques autres que pour véhicules

[parties de machines]; paniers à couverts pour lave-vaisselles; paniers

terrestres; moteurs électriques et leurs parties, autres que pour

de lave-vaisselle [parties de lave-vaisselle]; parachutes de cabine

véhicules terrestres; moteurs électriques pour la commande des vitres

d'ascenseurs;

de véhicules; moteurs électriques pour machines; moteurs électriques

terrestres; parties de rechange [dispositifs de commande] pour

pour machines à servocommande numérique; moteurs électriques pour

machines

réfrigérateurs; moteurs éoliens; moteurs-fusées, autres que pour

commande] pour machines de transformation; parties de rechange

véhicules terrestres; moteurs hydrauliques; moteurs hydrauliques pour

[dispositifs de commande] pour machines de transport et de

pour

tractés;

distributeurs

Page254

stations-service;

de

ruban

distributeurs

de cuisine électriques; moulins et machines à broyer; moulins
à

lait

à

niveleuses

de

parties

main

[fouets],

[machines

de

fabrication;

moteurs
parties

de

électriques;

terrassement];

mécaniques
de

multiplicateurs

rechange

pour

outils

à

véhicules

[dispositifs

de
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manutention de matériaux céramiques; parties de rechange [dispositifs

de commande électriques et électroniques à utiliser avec des appareils

de commande] pour machines de transport et de manutention de

ou installations de chauffage; appareils de commande électriques et

matériaux métalliques; parties de rechange [dispositifs de commande]

électroniques à utiliser avec des appareils ou installations de

pour machines de transport et de manutention de pierres agglomérées;

climatisation; appareils de commande électriques et électroniques

parties de rechange [dispositifs de commande] pour machines de

destinés à être utilisés avec des appareils ou installations de

transport et de manutention de pierres artificielles; parties de rechange

ventilation; appareils de commande électroniques; appareils de

[dispositifs de commande] pour machines de transport et de

commande électroniques pour appareils d'éclairage et lampes à diodes

manutention de pierres naturelles; parties de rechange [dispositifs de

électroluminescentes [DEL]; appareils de commande électroniques

commande] pour machines de transport et de manutention du verre;

pour armes militaires; appareils de commande électroniques pour

peignes

pelles

installations sanitaires; appareils de commande électroniques pour

rétrocaveuses [machines de terrassement]; pelleteuses; perceuses à

à

fileter

[machines-outils];

lampes; appareils de commande électroniques pour l'éclairage;

colonne en tant que machines; perceuses à colonne [machines];

appareils de commande électroniques pour machines; appareils de

perceuses à colonne [outils électriques]; perceuses à main électriques;

commande

perceuses à main électriques sans fil; perceuses à main pneumatiques;

9

perceuses à mèche standard [machines]; perceuses à percussion

électroniques pour machines agricoles; appareils de commande

électriques; perceuses à tige standard [machines]; perceuses de banc

électroniques pour machines automatiques; appareils de commande

[outils électriques]; perceuses de forage [machines]; perceuses

électroniques pour machines industrielles; appareils de commande

9 antennes de télévision; antennes en graphène; antennes flexibles à

électroniques

base de graphène; antennes paraboliques; antennes pour appareils de

électroniques pour moteurs; appareils de commande électroniques

communication sans fil; antennes pour les télécommunications;

pour moteurs de véhicules; appareils de commande électroniques pour

antennes pour réseaux de télécommunications; antennes pour signaux

moteurs électriques; appareils de commande électroniques pour

radio; antennes pour voitures; antennes radio; antennes satellitaires;

pompes à engrenages; appareils de commande électroniques pour

antennes TVHD; anticathodes; apertomètres [optique]; appareil de

programmes d'ordinateurs; appareils de commande électroniques pour

amplificateur de gènes pour utilisation en laboratoire; appareil de

robots; appareils de commande électroniques pour soupapes;

mesure électronique; appareillages de commutation électriques;

appareils de commande électroniques utilisés pour la transmission de

appareils à couper les films; appareils a faisceau électromagnétique

fac-similés; appareils de commande pour appareils de reproduction

pour projectiles; appareils à glacer les épreuves photographiques;

vidéo; appareils de communication; appareils de communication à

appareils à haute fréquence; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs;

porter sur soi; appareils de communication par fibres optiques à utiliser

appareils à mesurer l'épaisseur des peaux; appareils à plaques

avec des instruments électroniques; appareils de communication

[photographie]; appareils à rayons X non à usage médical; appareils à

portables;

sécher les épreuves photographiques; appareils audio électroniques;

commutation audio; appareils de commutation automatique pour la

appareils audiovisuels; appareils automatiques de laboratoire pour la

télécommunication; appareils de commutation de télécommunications;

chromatographie d'échange d'ions; appareils cinématographiques;

appareils de commutation de télécommunications à bande large à haut

appareils d'affichage tête haute pour véhicules; appareils d'affichage

débit; appareils de commutation pour la téléphonie numérique;

vidéo montés sur la tête; appareils d'alarme personnels; appareils

appareils de conditionnement d'alimentation; appareils de conduite, de

d'alerte de sécurité; appareils d'alimentation électrique autres que

distribution, de transformation, d'accumulation, de régulation ou de

générateurs; appareils d'alimentation électrique de réserve autres que

commande d'électricité; appareils de contrôle de chaleur; appareils de

générateurs;

contrôle

appareils

d'alimentation

pelles

mécaniques;

électrique

sans

coupure

électroniques pour machines à coudre; appareils de commande

pour

appareils

de

gestion

machines-outils;

de

de

appareils

communication

réseaux;

sans

appareils

de

fil;

de

commande

appareils

contrôle

de

de

[batteries]; appareils d'amplification stéréo; appareils d'analyse des

l'affranchissement; appareils de contrôle de la production d'énergie;

poussières fines; appareils de cadrage pour diapositives; appareils de

appareils de contrôle de réseau; appareils de contrôle de sécurité;

cartographie numérique; appareils d'échange de télécommunications

appareils de contrôle d'oxygène autres qu'à usage médical; appareils

contrôlé

de

de contrôle du trafic aérien; appareils de contrôle électroniques utilisés

télécommunications; appareils de chromatographie automatique pour

avec des pompes à vide; appareils de contrôle électroniques utilisés

laboratoires; appareils de chromatographie de laboratoire; appareils de

pour le stockage de fac-similés de documents; appareils de diffraction

chromatographie en phase gazeuse pour laboratoires; appareils de

[microscopie]; appareils de diffusion, d'enregistrement, de transmission

chromatographie en phase liquide pour laboratoires; appareils de

ou de reproduction de sons, de données ou d'images; appareils de

codage et décodage; appareils de commande à distance pour

diffusion, d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de sons

installations de climatisation; appareils de commande à distance pour

ou d'images; appareils de distillation sous vide pour laboratoires;

l'ouverture et la fermeture de portières de véhicules; appareils de

appareils de distribution de billets de loterie et billets de pari; appareils

commande automatique; appareils de commande d'éclairage; appareils

de distribution d'énergie électrique; appareils de distribution d'énergie

par

ordinateur;

appareils

d'échange

numérique
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pour l'éclairage public; appareils de doublage audio; appareils de

plantes; biostimulants en tant que produits chimiques pour la

fermentation [appareils de laboratoire]; appareils de fermentation pour

stimulation de la croissance des plantes; biostimulants en tant que

laboratoire; appareils d'effets audio; appareils de guidage routier

stimulants pour la croissance

[enseignes lumineuses]; appareils de haut-parleurs; appareils de

1

karaoké; appareils de laboratoire pour détecter des séquences

bioxyde de manganèse; biphényles; bismuth; bisulfite de calcium;

génétiques; appareils d'électrophorèse autres qu'à usage médical;

bisulfite de sodium; bois à tanner; borax; bore; bornéol; boues de

appareils d'électrophorèse de laboratoire; appareils de lecture vidéo;

forage pour le forage de puits pétroliers; boues pour faciliter le forage;

appareils de localisation de véhicules; appareils démagnétiseurs

brome à usage chimique; bromobenzène; bromoforme; bromure

1

d'ammonium; bromure de sodium; butadiène; butanol; butène;

antidétonants pour moteurs à explosion; antigels; antigels pour

des plantes; biostimulants pour les plantes; bioxalate de potasse;

radiateurs de véhicules; antigels pour systèmes de lave-vitre; antigels

butylène;

pour systèmes de refroidissement de véhicules; anti-incrustants;

l'agriculture; calcaire pulvérisé pour l'agriculture; calcium; californium;

antimoine; antimoniate; antioxydants à utiliser dans la fabrication de

calomel [chlorure mercureux]; camphre à usage industriel; carbamate

denrées alimentaires; antioxydants pour la fabrication de boissons;

d'éthyle; carbazole; carbonate d'ammonium; carbonate de calcium;

antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires;

carbonate de chaux; carbonate de cuivre; carbonate de lithium;

antioxydants pour la fabrication de cosmétiques; antioxydants pour la

carbonate de magnésie; carbonate de manganèse; carbonate de

fabrication de nourriture et boissons; antioxydants pour la fabrication de

plomb; carbonate de sodium; carbonate de strontium; carbonate de

produits pharmaceutiques; antioxydants utilisés au cours d'opérations

zinc; carbonates; carbone; carbone à usage industriel; carbone en

de fabrication; apprêts pour l'industrie textile; apprêts pour murs;

poudre pour la fabrication de piles secondaires; carbonyle pour la

arabitol; argile expansée pour la culture hydroponique [substrat];

protection des plantes; carboxyméthylcellulose; carboxyméthylcellulose

argiles activées aux acides [minéraux non métalliques]; argon;

utilisée en tant qu'agents liants dans la fabrication de papier et carton;

aromates [produits chimiques]; arséniate de plomb; arsenic; arsine;

carbure de calcium; carbure de niobium; carbure de silicium à usage

aspartame; astate; azobenzène; azote; azoxybenzène; bactéricides

industriel; carbure de silicium [matière première]; carbure de tungstène;

œnologiques [produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin];

carbures; caséine à usage industriel; caséine pour l'industrie

bactéries lactiques destinées à la fabrication d'aliments; bactéries

alimentaire; cassiopeium [lutécium]; catalyseurs à utiliser dans des

lactiques pour l'industrie alimentaire; bactéries pour la fabrication de

procédés biochimiques; catalyseurs à utiliser dans des procédés

produits alimentaires; bactéries pour le traitement d'eaux usées;

chimiques; catalyseurs à utiliser dans la fabrication de matières

bactéries probiotiques pour l'industrie alimentaire; bains de fixage

plastiques;

[photographie]; bains de galvanisation; bains de virage [photographie];

catalyseurs de craquage utilisés dans l'industrie de raffinerie de pétrole;

bandelettes d'essai imprégnées de réactifs pour l'analyse d'eau de

catalyseurs pour la fabrication de caoutchouc; catalyseurs pour la

piscines; bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait maternel

fabrication de la polyoléfine; catalyseurs pour la fabrication de

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; bandelettes traitées

polymères; catalyseurs pour la fabrication de produits chimiques

chimiquement, autres qu'à usage médical; bandelettes traitées

industriels; catalyseurs pour le craquage de fluides; catalyseurs pour le

chimiquement pour l'étalonnage d'appareils de laboratoire; baryte;

craquage du pétrole; catalyseurs pour l'industrie du traitement du

baryum; bases [produits chimiques]; baume de gurjun pour la

pétrole; catalyseurs pour processus chimiques et biochimiques;

fabrication de vernis; bauxite; bentonite; benzaldéhyde; benzène;

catalyseurs pour processus d'oxydation; caustiques à usage industriel;

benzène léger; benzène méthylé; benzidine; benzol; benzol méthylé;

cellulase pour la fabrication de détergents; cellules souches à usage

benzophénone; berkélium; bétaïnes à utiliser au cours d'opérations de

industriel; cellules souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

fabrication; bicarbonate d'ammonium; bicarbonate de soude à usage

cellules souches pour la recherche; cellules souches pour la recherche

chimique; bichlorure d'étain; bichromate d'ammonium; bichromate de

scientifique et médicale; cellules souches pour la science; cellulose;

potasse; bichromate de sodium; bichromate de soude; biofertilisants;

céments; cendre volante utilisée au cours d'opérations de fabrication

biomarqueurs de diagnostic à usage analytique, de recherche et

générale; cérium; césium; cétones; charbon actif; charbon actif utilisé

scientifique; biomarqueurs de diagnostic pour de tests in vitro à usage

pour la filtration des aquariums; charbon animal; charbon de bois pour

scientifique; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de

l'amendement des sols; charbon de bois pour l'horticulture; charbon de

sensibilisants cutanés à usage scientifique; biomarqueurs de diagnostic

sang; charbon d'os; charbon pour filtres; chaux agricole; chaux vive;

pour l'évaluation chimique de sensibilisants respiratoires à usage

chitosane à usage industriel; chitosane [matière première]; chloralcalis;

scientifique; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation d'analyses

chlorate de sodium; chlorates; chlore; chlore liquide; chlore pour

génomiques à usage scientifique; biomarqueurs de diagnostic pour

piscines; chlorhydrates; chlorhydrine d'éthylène; chlorite de sodium;

l'évaluation des propriétés toxicologiques de composés et mélanges

chlorobenzène;

chimiques à usage scientifique; biostimulants en tant que hormones

2

végétales; biostimulants en tant que préparations pour la nutrition de

butyraldéhyde;

catalyseurs

cachou;

calcaire

biochimiques;

en

granulés

catalyseurs

pour

chimiques;

noir de fumée [pigment]; oxyde de cobalt à utiliser en tant que
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colorant; oxyde de cobalt [colorant]; papier anticorrosion; papier pour

préparations de revêtement aux propriétés hydrofuges [peintures];

teindre les œufs de Pâques; pastilles de peinture repositionnables;

préparations destinées à être utilisées en tant qu'agents de

pâtes d'imprimerie [encres]; pâtes pour teinture; peintures; peintures à

conservation contre l'oxydation atmosphérique; préparations destinées

base de résines artificielles; peintures à base de résines synthétiques;

à être utilisées en tant que revêtements imperméabilisants pour

peintures à base de résine synthétique pour produits plastiques;

surfaces de bâtiments [peintures]; préparations destinées à être

peintures acryliques; peintures acryliques pour artistes; peintures

utilisées en tant que revêtements imperméabilisants pour surfaces de

acryliques pour l'art; peintures à l'amiante; peintures à l'eau; peintures

structures [peintures]; préparations de traitement pour la conservation

à l'eau pour travaux d'art; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour

du bois; préparations épaississantes pour peintures; préservatifs contre

artistes; peintures à l'huile pour travaux d'art; peintures aluminium;

la détérioration du bois; préservatifs contre la rouille sous forme de

peintures anticorrosion; peintures antifouling; peintures anti-graffitis;

revêtements; produits antirouille; produits antirouille et produits contre

peintures anti-humidité; peintures anti-urine; peintures architecturales;

la détérioration du bois; produits antirouille sous forme d'enduits;

peintures au lait de chaux; peintures à usage marin; peintures

produits contre la ternissure des métaux; produits pour la conservation

bactéricides; peintures bactéricides et fongicides; peintures colorées

du bois; produits pour la conservation du bois pour clôtures; produits

pour façades; peintures conductrices; peintures conductrices pour la

pour la protection des métaux; protecteurs anti-rouille pour systèmes

fabrication de semi-conducteurs; peintures de camouflage pour

de refroidissement automobiles; résines brutes naturelles; résines

équipements militaires; peintures de protection contre la rouille;

naturelles à l'état brut; résines naturelles non transformées pour la

peintures de protection contre les graffitis; peintures de sols; peintures

fabrication d'adhésifs; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs;

d'extérieur; peintures d'impression; peintures d'intérieur; peintures

résines pour revêtements; résines synthétiques pour la protection

dorées pour céramiques; peintures émulsion; peintures étanches;

contre la corrosion; revêtements anti-adhésifs sous forme de peintures;

peintures fluorescentes; peintures fongicides; peintures hydrofuges;

revêtements

peintures ignifuges; peintures luminescentes; peintures pour artistes;

revêtements de protection pour châssis de véhicules; revêtements en

peintures pour automobiles; peintures pour bâtiments; peintures pour

résine

carènes de navires; peintures pour équipements industriels; peintures

[peintures] anticorrosion; rocou; safran [colorant]; sandaraque; siccatifs

pour la céramique; peintures pour la fabrication d'automobiles;

à utiliser en tant qu'agents de séchage pour encres; siccatifs à utiliser

peintures pour la fabrication de céramiques; peintures pour la

en tant qu'agents de séchage pour enduits; siccatifs pour enduits et

fabrication de meubles; peintures pour l'industrie automobile; peintures

encres; siccatifs pour laques; siccatifs pour peintures; siccatifs pour

pour machines; peintures pour machines et équipements industriels;

pigments; siccatifs pour vernis; solvants pour diluer les peintures;

peintures pour modèles réduits d'avion; peintures pour sols en béton;

substances anticorrosion; substances épaississantes pour peintures;

peintures pour tissus; peintures pour travaux d'art et artisanat;

suie [colorant]; sumac pour les vernis; teintures; teintures à utiliser sur

peintures pour véhicules; peintures pour véhicules miniatures;

des matières plastiques; teintures pour chaussures; teintures pour le

peintures préparées; peintures résistant à la chaleur; peintures

bois; teintures pour tissus; teintures utilisées pour les sols; temperas

retardatrices de flammes; peintures sans solvant; peintures sous forme

[peintures]; térébenthine à utiliser en tant que diluant pour peintures;

de poudre; peintures thermoplastiques pour le marquage de routes;

térébenthine [diluant pour peintures]; terre de Sienne; toner pour

peintures, vernis et laques pour l'industrie, l'artisanat et l'art; peintures,

imprimantes

vernis,

pigments

imprimantes; toners d'imprimerie; toners pour imprimantes; toners pour

conducteurs d'électricité destinés à être utilisés dans la fabrication de

photocopieurs; toners xérographiques; traitements antirouille; vermillon;

laques; pigments de couleur; pigments destinés à la préparation

vernis; vernis au

d'encres;

7

laques;

pigments;

pigments

pigments

ignifuges;

bleu

pigments

d'outremer;

inorganiques;

pigments

de

époxy;

et

protection
revêtements

contre

les

intempéries

ignifuges

photocopieurs;

[peintures];

toner

pour

[peintures];
revêtements

photocopieurs

et

à usage domestique; émulseurs électriques pour la préparation de

organiques; pigments phosphorescents; pigments thermochromiques;

boissons; émulseurs électriques pour la préparation de nourriture;

plomb sous forme de poudre pour la peinture, la décoration,

émulseurs électriques pour la préparation de nourriture et boissons;

l'imprimerie et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre

engrenages autres que pour véhicules terrestres; engrenages de

d'aluminium pour la peinture, la décoration et les travaux d'art; poudre

transmission pour machines; engrenages planétaires autres que pour

d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie

véhicules

2

électriques pour tuyaux d'arrosage; enrouleurs mécaniques pour

et les travaux d'art; poudre de bronze pour la peinture; poudre de

terrestres;

mécaniques pour tuyaux d'air comprimé; enrouleurs mécaniques pour

de

préparations

tuyaux flexibles; ensacheuses; entraîneurs [parties de machines];

anticorrosion; préparations anticorrosives pour véhicules; préparations

éoliennes; épandeurs de fumier tractés; épandeurs hydrauliques [outils

antirouille; préparations antirouille pour la conservation; préparations

à main de sauvetage]; épandeurs mécaniques; épluche-ail, électriques;

antirouille sous forme d'enduits pour véhicules; préparations de dorure;

épluche-fruits électriques; épluche-légumes électriques; éplucheurs de

peinture;

poudres

à

argenter;

tuyaux

d'air;

enrouleurs

de niobium pour la peinture; poudre de tantale pour la peinture; poudre
la

pour

machines;

tuyaux;

pour

mécaniques

pour

cuivre pour la peinture; poudre de magnésium pour la peinture; poudre
zinc

enrouleurs

engrenages

enrouleurs
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fruits [machines]; éplucheurs de pommes de terre, électriques;

comprimé; pistolets graisseurs pneumatiques; pistolets [outils à

éplucheuses [machines]; épurateurs d'air [parties de moteurs];

cartouches explosives]; pistolets pour la peinture; pistolets pour

équilibreurs à ressort [appareils de levage]; équilibreurs à ressort en

l'application de colles thermofusibles; pistons d'amortisseurs [parties de

tant qu'appareils de levage; équipements agricoles, de terrassement,

machines]; pistons de compresseurs; pistons de cylindres; pistons de

de construction, d'extraction de pétrole et de gaz et équipements

machines; pistons de moteurs; pistons de moteurs à combustion

d'exploitation minière; équipements hydrauliques pour l'entretien des

interne; pistons de moteurs de véhicules; pistons de moteurs de

chemins de fer; équipements pour le traitement de plaquettes de

véhicules terrestres; pistons [parties de machines ou de moteurs];

semi-conducteurs; escaliers roulants; essoreuses; essoreuses à salade

pistons pour moteurs d'automobiles; planches pour l'impression;

[appareils de cuisine électriques]; essoreuses à salade [machines de

plaques de transfert pour diffusion d'une seule feuille [parties de

cuisine électriques]; essoreuses pour la fabrication du papier;

machines]; plaques de zinc d'impression offset; plaques d'impression

essoreuses pour l'industrie papetière; estampilleuses; étiqueteuses;

flexographique;

étireuses; excavateurs; excavatrices hydrauliques; extracteurs de jus

d'impression offset; plaques d'usure pour machines; plaques perforées

de fruits, électriques; extracteurs de jus électriques; extracteurs de jus

en tant que parties de machines pour le tri de matériaux; plaquettes de

électriques à froid; extracteurs de jus électriques à vis rotative;

coupe pour machines-outils; plaquettes de freins autres que pour

extracteurs de miel; extracteurs de miel [machines]; extracteurs

véhicules; plaquettes en carbure cémenté pour machines-outils;

[mines];

plateformes de travail élévatrices mobiles; plates-formes d'ascenseurs

faneuses;

faucheuses;

faucheuses-andaineuses

pour

d'impression

ferme-porte électriques; fers à souder à gaz; fers à souder électriques;

élévatrices; poinçonneuses; poinçonneuses électroniques de matières

fers [parties de machines]; filtres à air à particules pour systèmes

plastiques [traitement de surface de l'impression de matières

d'échappement de moteurs à combustion interne; filtres à air en tant

plastiques];

poinçons

que parties de moteurs; filtres à air [parties de moteurs]; filtres à air

polisseuses

d'angle

pour moteurs d'automobiles; filtres à carburant; filtres à carburant

fonctionnement électrique]; polissoirs en tant qu'outils électriques;

[parties de moteurs]; filtres à gasoil [parties de moteurs]; filtres à huile;

pompes à air comprimé; pompes à air [installations de garages];

filtres à huile hydrauliques; filtres à huile [parties de moteurs]; filtres à

pompes à air pour aquariums; pompes à air pour la culture

huile pour moteurs; filtres à membrane utilisés en tant que parties de

hydroponique; pompes à bière; pompes à boue; pompes à boues pour

machines; filtres à particules [parties de moteurs]; filtres à poussière

l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs; pompes à

pour aspirateurs; filtres en tant que parties de machines ou de moteurs;

carburant

filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs; filtres

7

pour le nettoyage de l'air pour moteurs; filtres pour machines; filtres

stations-service; pompes à diffusion; pompes à eau électriques;

pour

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

filtres-presses

pour

traitements

de

de

travail

élévatrices;

plaques

en

filtres-presses;

plates-formes

lithographique;

machines agricoles; faucheuses à usage agricole; faucheuses tractées;

moteurs;

métal;

plaques

poinçonneuses;

électriques;

plates-formes

polisseuses

polisseuses

d'angle

d'angle;
[outils

à

pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à carburant pour

chimiques; finisseuses [machines]; forets à centrer en tant

bains à remous; pompes à eau électriques pour piscines; pompes à

7

électriques; perceuses électriques sans fil; perceuses et foreuses

eau pour aquariums; pompes à eau pour automobiles; pompes à eau

électriques; perceuses [outils électriques]; perceuses pneumatiques;

pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau pour la

perforatrices à percussion; perforatrices à percussion à main;

culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération d'aquariums;

perforatrices de roche [machines]; pétrins mécaniques; pétrins

pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau pour machines

mécaniques à feuilles de thé; pétrins mécaniques de chanvre; pétrins

à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau pour moteurs de

mécaniques

systèmes

véhicules terrestres; pompes à eau pour piscines; pompes à eau pour

d'échappement en tant que parties de moteurs à combustion interne;

systèmes de filtration d'eau; pompes à essence doseuses; pompes à

pierres à air pour aquariums; pierres à air pour aquariums [pompes];

essence pour moteurs d'automobiles; pompes à haute pression pour

pierres à air pour la culture hydroponique; pignons de cames; pignons

installations de lavage; pompes à huile pour automobiles; pompes à

de changement de vitesse, autres que pour véhicules terrestres;

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à huile pour moteurs de

pignons de démarrage; pilonneuses en tant que machines; pinces

véhicules terrestres; pompes à hydrogène pour stations-service;

hydrauliques [parties de machines de construction]; pistolets à agrafer

pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse; pompes

électriques; pistolets à air comprimé pour l'extrusion de mastics;

aspirantes;

pistolets à calfeutrer électriques; pistolets à clous électriques; pistolets

autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour aquariums;

à clous pneumatiques; pistolets à colle, électriques; pistolets à rivets

pompes à vase; pompes à vide; pompes à vide à piston; pompes à

[outils électriques]; pistolets de projection thermique [parties de

vide [machines]; pompes à vis; pompes à vis multiphases; pompes

machines]; pistolets de pulvérisation de revêtements en poudre;

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aération

pistolets de pulvérisation pour application de revêtements à l'aide de

pour aquariums; pompes d'aération pour bassins; pompes d'aération

techniques de projection plasma thermique; pistolets graisseurs à air

pour les masses d'eau; pompes d'aquariums; pompes de circulation;

de

lin;

pièges

à

oxyde

d'azote

pour

pompes

à

turbine

pour

puits

profonds;

pompes
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pompes de drainage de mines; pompes de graissage; pompes de nage

appareils d'enregistrement, de transmission, de traitement et de

à contre-courant; pompes de puisard; pompes de puits pour l'industrie

reproduction

pétrolière; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

d'enregistrement, de transmission et/ou de reproduction de sons et/ou

domestiques; pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes

d'images; appareils d'enregistrement, de transmission et/ou de

distributrices d'eau et de concentré de liquide de refroidissement;

reproduction d'images; appareils d'enregistrement, de transmission ou

pompes doseuses; pompes doseuses centrifuges; pompes électriques;

de reproduction de sons; appareils d'enregistrement, de transmission

pompes électriques pour aquariums; pompes électriques pour piscines;

ou de reproduction de sons, d'images et de données; appareils

pompes en tant que parties de machines et de moteurs; pompes

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction d'informations;

éoliennes; pompes et compresseurs en tant que parties de machines et

appareils d'enregistrement d'images; appareils d'enregistrement et de

moteurs;

pompes

ou

de

données;

appareils

réécoute de la voix; appareils d'enregistrement et de reproduction
vidéo; appareils d'enregistrement vidéo; appareils d'enseignement;

ou de moteurs]; pompes pneumatiques; pompes pour installations de

appareils

chauffage; pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes

audiovisuel avec intelligence artificielle; appareils d'enseignement avec

pour la récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la vidange

intelligence artificielle; appareils d'enseignement et d'instruction;

d'huile; pompes pour le refroidissement de moteurs; pompes pour

appareils de pilotage électroniques pour la télécommande de navires;

l'extraction des gaz [machines]; pompes pour moteurs de véhicules

appareils de pilotage électroniques pour la télécommande de

terrestres;

pompes

véhicules; appareils de positionnement global; appareils de pour

volumétriques;

ponceuses

à

pompes
parquet;

[machines];

d'images

pompes

rotatives;

pompes

sons,

[machines] pour l'industrie des boissons; pompes [parties de machines

pompes

hydrauliques;

de

submersibles;
ponceuses

d'enseignement

audiovisuel;

appareils

d'enseignement

bordureuses;

l'analyse d'aliments; appareils de préchauffage de batteries; appareils

ponceuses de sols; ponceuses électriques; ponts de chargement;

de préchauffage de batteries pour véhicules électriques; appareils de

ponts élévateurs pour voitures; ponts roulants; porte-forets [parties de

prise de

machines]; porte-forets pour perceuses électriques; porte-lames

9

[parties de machines]; porte-outils [parties de machines]; porte-outils

polyvalents; appareils de prise de vues pour casques; appareils de

pour machines à travailler les métaux [parties de machines]; portes

prise de vues reflex numérique mono-objectif [DSLR]; appareils de

pour

prise de vues sous forme de lunettes; appareils de production de

9

vues actionnés par le mouvement; appareils de prise de vues

de bandes magnétiques; appareils de mémoire pour la conception

signaux électroniques; appareils de production de son; appareils de

de réseaux de télécommunications; appareils de mémoire pour la

projection; appareils de projection avec intelligence artificielle; appareils

gestion des réseaux de télécommunications; appareils de mesurage de

de projection de diapositives; appareils de radio; appareils de radio

champs électromagnétiques; appareils de mesurage de la radioactivité;

avec fonction réveil; appareils de radiocommunication monovoie;

appareils de mesurage de sons; appareils de mesurage du diamètre de

appareils de radiocommunication monovoie pour postes fixes;

fils; appareils de mesure de l'alcalinité; appareils de mesure de la

appareils de radio et télévision; appareils de radiogoniométrie;

poussière; appareils de mesure de la résistance d'isolement; appareils

appareils de radio intégrant une horloge; appareils de radiologie à

de mesure de l'électricité; appareils de mesure de l'utilisation de

usage industriel; appareils de radio maritimes; appareils de radio pour

l'énergie électrique; appareils de mesure de précision; appareils de

véhicules; appareils de recherche électroniques pour la localisation de

mesure de rayonnements; appareils de mesure de résistance;

victimes d'avalanche; appareils de recherche scientifique et de

appareils de mesure des poussières fines; appareils de mesure du

laboratoire; appareils de recherche scientifique et de laboratoire,

niveau de laser; appareils de mesure pour contrôler la consommation

appareils éducatifs et simulateurs; appareils de recherche scientifique

d'encre; appareils de mesure pour le contrôle de l'humidité; appareils

pour laboratoires; appareils de reconnaissance faciale; appareils de

de microscopie acoustique; appareils d'émission et de réception pour

reconnaissance optique de caractères [ROC]; appareils de réglage de

transmission

pour

la géométrie des roues de véhicules; appareils de régulation

microphones; appareils de multiplexage vidéo; appareils de navigation

d'alimentation électrique; appareils de repérage de véhicules; appareils

par satellite; appareils de navigation pour automobiles; appareils de

de reproduction de sons ou d'images; appareils de respiration à circuit

navigation pour bateaux; appareils de navigation pour véhicules

fermé

[ordinateurs de bord]; appareils de nettoyage de bandes magnétiques;

transmission et de stockage de données; appareils de scannage pour

appareils de nettoyage de têtes magnétiques; appareils de nettoyage

réaliser des diagnostics automobiles; appareils de secours; appareils

pour disques compacts (CDs); appareils d'enregistrement de films;

de secours pour usage dans les piscines; appareils de secours pour

appareils

à

longue

distance;

d'enregistrement

et

mixage

la

plongée;

appareils

de

saisie,

d'extraction,

de

usage sur les plages; appareils de sécurité et de surveillance; appareils
de sécurité pour la prévention des accidents ou des blessures;

stockage, de transmission et de reproduction de sons et d'images;

appareils de signalisation ferroviaire, lumineux ou mécaniques;

appareils

de

appareils de signalisation navale; appareils d'essai de circuits

traitement ou de reproduction de sons, d'images ou de données;

imprimés; appareils d'essai de détecteurs-avertisseurs de fumée;

transmission,

d'images;

pour

appareils

de

sons

de

d'enregistrement de sons ou d'images; appareils d'enregistrement, de
d'enregistrement,

de

appareils

de

réception,
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appareils d'essai de détecteurs de chaleur au moyen d'un aérosol;

toitures; collodion; colostrum pour l'industrie alimentaire; comburants

appareils d'essai de détecteurs de fumée au moyen d'un aérosol;

[additifs chimiques pour carburants]; combustibles pour réacteurs

appareils d'essai de détecteurs de monoxyde de carbone au moyen

nucléaires; compléments nutritionnels d'algues à base de calcium pour

d'un aérosol; appareils d'essai de la transmission pour véhicules;

aquariums; composés à base de polymères pour utilisation dans la

appareils d'essai de semi-conducteurs; appareils d'essai des freins

fabrication; composés aliphatiques; composés azotés; composés

pour véhicules; appareils d'essai électroniques; appareils d'essais à la

chimiques perfluorés préparés synthétiquement à utiliser au cours

traction; appareils d'essais de ductilité; appareils d'essais de torsion;

d'opérations de fabrication; composés chimiques pour la cure du béton;

appareils de stations terrestres de télécommunications; appareils de

composés de démoulage; composés de démoulage utilisés dans

stockage de données; appareils de stockage d'électricité; appareils de

l'industrie des fibres de verre; composés de démoulage utilisés dans

surveillance autres qu'à usage médical; appareils de surveillance de

1

sécurité; appareils de surveillance du débit de gaz; appareils de

d'encollage utilisés au cours d'opérations de fabrication; composés de

surveillance électroniques autres qu'à usage médical; appareils de

résines synthétiques à l'état brut sous forme de microsphères utilisées

surveillance et d'enregistrement du rendement de machines; appareils

pour l'incorporation de substances diverses; composés de scellement

de surveillance pour appareils compatibles avec l'Internet des Objets

pour pneus; composés d'isocyanate; composés du baryum; composés

[IdO]; appareils détecteurs

et compositions pour la réparation des pneus crevés; composés

1

chloroéthène;

chlorométhoxyméthane;

chlorofluorocarbones;
chloronitroanilines;

l'industrie des matières plastiques; composés de fluor; composés

chlorométhane;

organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; composés

chloronitrobenzène;

organiques pour la fabrication de couches pour bébés; composés

chloroprène; chloropropylène; chlorure d'allyle; chlorure d'aluminium;

organiques

chlorure d'ammonium; chlorure d'argent; chlorure de baryum; chlorure

organoarsénicaux;

pour

la

fabrication

de benzyle; chlorure de bismuth; chlorure de cadmium; chlorure de

organophosphorés; composés polymères destinés à être utilisés dans

calcium; chlorure de cérium; chlorure de chaux; chlorure de chrome;

la fabrication; composés polymères pour utilisation dans l'industrie;

chlorure de cobalt; chlorure de magnésium; chlorure de manganèse;

composés tensioactifs; compositions absorbantes en granulés à base

chlorure de méthyle; chlorure de méthylène; chlorure de palladium;

de minéraux pour l'absorption de liquides renversés au sol;

chlorure de phosphore; chlorure de potassium; chlorure d'éthyle;

compositions céramiques pour le frittage [granules et poudres];

chlorure de vinyle; chlorure de vinyle monomère; chlorure de

compositions chimiques à utiliser dans le chromage; compositions

vinylidène; chlorure de zinc; chlorure d'hydrogène; chlorure d'or;

chimiques

chlorure d'or et de sodium; chlorure mercurique; chlorures; chlorures à

d'imperméabilisation pour articles en cuir; compositions chimiques

mercure; chlorures métalliques; chlorure stanneux; chlorure stannique;

d'imperméabilisation pour articles en tissu; compositions chimiques et

chromate de plomb; chromate de sodium; chromates; ciments à base

organiques pour la fabrication d'aliments et de boissons; compositions

de caoutchouc [adhésifs] pour usage industriel; ciments pour la pose

chimiques pour la conservation de produits alimentaires; compositions

de carreaux; ciments pour la réparation des objets cassés; cire à

chimiques pour la réparation des pneumatiques; compositions

greffer les arbres; collagène à usage industriel; collagène utilisé en tant

chimiques pour le développement de photographies; compositions

qu'ingrédient brut pour la fabrication de cosmétiques; colle à base

chimiques pour le développement et l'impression de photographies;

d'algues de mer à usage industriel; colle à base de gomme arabique à

compositions chimiques pour le placage des métaux; compositions

usage industriel; colle au latex autre que pour la papeterie ou le

chimiques pour l'imperméabilisation de la maçonnerie; compositions

ménage; colle à vin; colle d'amidon à usage industriel; colle d'amidon

chimiques pour l'impression de photographies; compositions chimiques

autre que pour la papeterie ou le ménage; colle de caoutchouc à usage

résistant

industriel; colle de caoutchouc pour la réparation de pneus; colle de

d'étanchéité pour la réparation des pneus; compositions de séparation

gélatine à usage industriel; colle de gomme arabique autre que pour la

d'huile à usage industriel; compositions d'ignifugation; compositions

papeterie ou le ménage; colle et adhésifs à usage industriel; colles à

extinctrices;

compositions

bois à usage industriel; colles [apprêts]; colles [apprêts] à usage

domestique;

compositions

industriel; colles au latex à usage industriel; colles et adhésifs à usage

compositions

polymères

industriel; colles pour affiches; colles pour dalles de sols, plafonds et

fabrication de disques acoustiques; compositions pour la fabrication de

murs; colles pour la fabrication de contreplaqués; colles pour la

la céramique technique; compositions pour la prévention d'incendies;

fabrication de meubles; colles pour la fabrication de revêtements

compositions pour la réparation des chambres à air; compositions pour

muraux; colles pour la pose de carreaux de sols; colles pour la pose de

la réparation des pneumatiques; compositions pour le filetage;

carreaux en céramique; colles pour la pose de revêtements muraux;

compositions pour l'enlèvement des papiers peints; compositions pour

colles pour la reliure de livres; colles pour le cuir; colles pour l'industrie;

l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies; compositions

colles pour l'industrie automobile; colles pour papiers peints; colles

retardatrices de flammes; compost; compost composé d'excréments

pour queues de billard; colles pour tissus à usage industriel; colles pour

d'insectes; compost [engrais]; compost, fumier, engrais; concentré de

composés

d'imperméabilisation;

aux

acides;

de

fourrages;

composés

organométalliques;

compositions,

ignifuges
isolantes

composés

compositions

composés

à

usage

d'huile

biodégradables;

à

et

chimiques

préparations

commercial
usage

compositions

et

industriel;
pour

la
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alimentaire;

concentrés

de

6

d'acier et de titane; baguettes métalliques pour le soudage;

refroidissement d'huiles de coupe; confits [mégisserie]; conservateurs

baguettes pour le brasage; baignoires d'oiseaux [constructions]

alimentaires; conservateurs chimiques à utiliser dans la confection de

métalliques; balises métalliques; balises métalliques, non lumineuses;

pain; conservateurs chimiques à utiliser dans la fabrication de savons;

balises non lumineuses métalliques [structures sous forme de tours];

conservateurs chimiques à utiliser dans la

balustrades métalliques; bandes à lier métalliques; bandes à tubes;

6

bandes métalliques pour l'identification de prélèvements sanguins;

Abris de jardin métalliques; abris de quais de chargement
métalliques

bandes minces en métal; bandes rugueuses métalliques; bardages

anti-tempêtes; abris métalliques contre la pluie; abris métalliques

métalliques; bardeaux métalliques; barillets métalliques pour verrous

contre

anti-tornades

de sûreté; barils en acier, vides; barreaux de grilles métalliques; barres

métalliques; accroche-sacs métalliques; acier; acier à l'état brut; acier

d'acier creux; barres d'acier fini à froid; barres d'acier laminées à

brut ou mi-ouvré; acier clair; acier inoxydable; acier inoxydable sous

chaud; barres d'appui métalliques; barres d'appui métalliques pour

forme de tôles; acier mi-ouvré; acier pour boîtes de conserve; acier

baignoires; barres d'appui métalliques pour douches; barres d'étain;

revêtu; aciers au carbone; aciers laminés; acier sous forme de tôle;

barres en acier clair; barres métalliques à utiliser au cours d'opérations

acier sous forme de tôles, plaques, feuilles et bobines; acier sous

de fabrication; barres métalliques écroutées; barres métalliques étirées

forme de tôles, tiges, barres ou billettes; aciers plaqués; aciers

et polies; barres métalliques pour l'industrie de la transformation;

relaminés; agrafes de courroies de machines métalliques; agrafes

barrières de sécurité automatisées en métal; barrières de sécurité

métalliques pour le bâtiment ou le secteur industriel; agrafes pour la

métalliques; barrières de sécurité métalliques pour routes; barrières

construction ou à usage industriel; ajutages métalliques; alliages

métalliques;

argent-nickel; alliages d'acier; alliages d'acier bruts ou mi-ouvrés;

stationnement automobile; barrières métalliques pour la réglementation

alliages d'aluminium; alliages de chrome; alliages de fonderie; alliages

du flux piétonnier; barrières métalliques pour parcs de stationnement

de laiton; alliages de métaux communs; alliages de métaux non

ou aires de stationnement automobile; barriques métalliques; bâtiments

ferreux; alliages de métaux pour l'industrie de la transformation;

préfabriqués en métal; bennes à ordures en métal, autres qu'à usage

alliages de métaux pour operations de fabrication; alliages de nickel;

médical; bennes à ordures en métal, non à usage médical; beryllium

alliages d'étain argenté; alliages de titane; aluminium; aluminium et ses

[glucinium]; bidons à lait en tant que conteneurs métalliques

alliages; ancres; ancres marines; angles en acier pour travaux de

[entreposage, transport]; bidons de combustibles de type butane

construction; anneaux brisés en métaux communs pour clés; anneaux

métalliques, vides; bidons métalliques vides pour l'huile; bigornes; billes

de cuivre; anneaux métalliques; anti-repères pour les rails de chemin

d'acier; billettes métalliques; billots à estamper; blende [minerais de

de fer; arceaux métalliques pour le support de plantes; arêtiers

zinc]; blindages métalliques; blindages métalliques pour la construction;

métalliques pour toitures; argentan; armatures [constructions] de

blocs-portes en métal; blocs réfractaires métalliques; blocs-serrures

stockage

métalliques;

métalliques; boîtes à conserve en métal, vides; boîtes à conserves

armatures métalliques pour béton; armatures métalliques pour

métalliques; boîtes à outils vides en métal; boîtes aux lettres

conduites; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé;

métalliques; boîtes de conserve en fer-blanc; boîtes décoratives en

armatures métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la

métaux non précieux; boîtes en métaux communs; boîtes métalliques

construction; arrêts de porte métalliques; arrêts métalliques pour

décoratives; boîtes métalliques pour le dépôt d'espèces; bollards

fenêtres; arrêts métalliques pour portes; articles de quincaillerie

métalliques; bonbouts de cordonnerie métalliques; bondes métalliques;

métalliques pour portes en tant qu'actionneurs de portes non

bordures de pelouse en métal; bordures d'escalier métalliques;

motorisés; articles de quincaillerie métalliques pour portes en tant que

bordures de toit métalliques; bordures métalliques pour aires de

clés et barillets de serrures; attaches de chape métalliques; attaches

stationnement; bordures métalliques pour espaces verts; bornes

de sécurité à serrage métalliques; attaches métalliques filetées; auges

routières métalliques, non lumineuses et non mécaniques; bouchons à

à mortier métalliques; auvents [constructions] métalliques; bâches

vis métalliques, pour bouteilles; bouchons de fermeture en métal;

ajustées pour piscines [constructions] métalliques; bacs de stockage

bouchons en métal; bouchons métalliques; bouchons métalliques pour

métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile; bacs métalliques de

baignoires;

bouchons

stockage polyvalents; bagues auriculaires métalliques pour le bétail;

métalliques

pour

bagues d'espacement en métal pour tuyaux; bagues en métaux

bouchons métalliques pour récipients de conditionnement à usage

communs pour l'identification d'animaux de compagnie; bagues en

industriel; boucles en métaux communs

métaux communs pour l'identification d'oiseaux; baguettes d'angle

7

métalliques

construction];

poulies de courroie de distribution [parties de moteurs]; poulies de

baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le

courroie en tant que parties de machines; poulies de courroies de

brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le brasage et le

synchronisation;

métalliques;
la

abris
pluie

de

[constructions];

métalliques;

pour

stockage

métalliques;
abris

armatures

cloisons

sèches

de

abris

souterrains

construction

[matériaux

soudage, y compris celles se composant d'alliages

de

barrières

métalliques

métalliques

douches;

pour

pour

bouchons

infrastructures

bouteilles;

métalliques

de

bouchons

pour

éviers;

élévateurs; pots d'échappement pour moteurs; poulies de courroie;

poulies

de

dynamos

pour

véhicules;

poulies
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d'entraînement; poulies d'entraînement pour courroies de transmission

repasseuses; réservoirs d'eau de refroidissement pour moteurs

de machines agricoles; poulies d'entraînement pour courroies pour la

d'automobiles; réservoirs de liquide [parties de machines]; ressorts à

transmission de puissance de machines industrielles; poulies de ralenti

lames superposées, autres que pour véhicules terrestres; ressorts à

en tant que parties de machines; poulies de renvoi en tant que parties

lames superposées en tant que parties de machines; ressorts en tant

de machines; poulies de renvoi en tant que parties de moteurs pour

qu'éléments

véhicules terrestres; poulies de tension pour régulateurs de vitesse

rince-bouteilles; rinceuses; rippers [machines]; riveteuses; robinets

d'ascenseurs; poulies en tant que parties de machines; poulies

d'équerre en tant que parties de machines; robinets en tant que

métalliques en tant que parties de machines; poulies [parties de

machines-outils; robinets [parties de machines ou de moteurs]; robots

machines]; poulies [parties de moteurs]; poussinières; poussoirs à

autoguidés d'intérieur à usage industriel; robots de cuisine électriques;

saucisses

robots de cuisine [électriques] à usage ménager; robots de

électriques;

presse-fruits

électriques;

presse-fruits,

de

ressorts

marchandises pour les bibliothèques; robots de manutention de

ménager; presses à contreplaqué; presses à découper; presses à

marchandises pour les bureaux d'entreprises; robots de manutention

estamper; presses à fourrage; presses à huile [machines]; presses à

de marchandises pour les bureaux de poste; robots de manutention de

mouler; presses à poinçonner pour le travail des métaux; presses à

marchandises pour les cliniques médicales; robots de manutention de

repasser;

de

la

marchandises pour les hôpitaux; robots de service en tant que
machines pour la manutention de marchandises; robots de service

travail des métaux; presses [machines à usage industriel]; presses

[machines]; robots de service pour aider les humains dans les tâches

mécaniques; presses mécaniques pour le travail des métaux; presses

ménagères; robots d'étiquetage; robots d'étiquetage [machines]; robots

oléohydrauliques pour le travail des métaux; presses pour le linge;

dotés d'une intelligence artificielle pour la lessive; robots dotés d'une

presses

l'extrusion

de

métaux;

presses

pour

pour

manutention

photogravure; presses hydrauliques; presses hydrauliques pour le

pour

d'imprimerie

de

machines];

manutention

presses

robots

de

électriques, à usage industriel; presse-fruits électriques à usage

d'imprimerie;

marchandises;

[parties

électriques; presse-fruits électriques à usage domestique; presse-fruits,

presses

de

machines;

machines

intelligence artificielle pour la lessive, à usage domestique; robots

industrielles; presses pour poinçonneuses; presses pour traitements

dotés d'une intelligence artificielle pour le nettoyage; robots dotés d'une

chimiques; presses typographiques; pressoirs; pressoirs à vin;

intelligence artificielle pour le nettoyage, à usage domestique; robots

pressostats en tant que parties de machines; pulvérisateurs [appareils]

dotés d'une intelligence artificielle pour le nettoyage et la lessive, à

pour l'application de préparations bronzantes sans UV; pulvérisateurs

usage domestique; robots et bras robotisés pour la coupe de nourriture

automatiques de peinture électrostatique; pulvérisateurs de couleur

à usage commercial; robots et bras robotisés pour la distribution de

[machines] pour le cuir; pulvérisateurs de peinture [machines];

carburant dans les stations-service; robots et bras robotisés pour la

pulvérisateurs d'insecticides électriques; pulvérisateurs d'insecticides

fabrication de chaussures; robots et bras robotisés pour la fabrication

[machines]; pulvérisateurs d'insecticides motorisés; pulvérisateurs

de composants électroniques; robots et bras robotisés pour la

électriques; pulvérisateurs [machines]; pulvérisateurs [machines] pour

fabrication de contreplacage; robots et bras robotisés pour la

l'application de préparations autobronzantes; pulvérisateurs [machines]

fabrication de placages; robots et bras robotisés pour la fabrication de

pour l'application de produits autobronzants; pulvérisateurs motorisés;

semi-conducteurs; robots et bras robotisés pour la fabrication de verre;

pulvérisateurs pour eaux d'égouts; purgeurs automatiques; raboteuses;

robots et bras robotisés pour la fabrication du bois de construction;

raboteuses électriques; racleurs de boue [machines]; racleurs pour le

robots et bras robotisés pour la pêche industrielle; robots et bras

nettoyage de tuyaux; radiateurs de refroidissement pour moteurs;

robotisés pour la pulvérisation d'insecticides à usage agricole; robots et

radiateurs de refroidissement pour moteurs d'automobiles; râpes

bras robotisés pour la transformation

électriques; râteaux de râteleuses; râteleuses; ratineuses; réchauffeurs

6 [quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage]; boulons

d'eau en tant que parties de machines; rectifieuses; rectifieuses

autobloquants métalliques; boulons d'ancrage métalliques; boulons

rotatives [machines]; récupérateurs pneumatiques d'huiles usagées;

d'ancrage métalliques pour la construction de ponts; boulons

refroidisseurs d'huile pour moteurs; régulateurs d'eau d'alimentation

métalliques; bouteilles de gaz sous pression en métal; bouteilles

[machines]; régulateurs de mélanges

métalliques pour l'air liquide; bouteilles métalliques pour le gaz;

7

carburant et air en tant que parties de moteurs à combustion

bouteilles métalliques pour le gaz sous pression; bouteilles métalliques

interne; régulateurs de pression en tant que parties de machines;

pour le gaz sous pression ou l'air liquide; bouteilles métalliques pour le

régulateurs de pression [parties de machines]; régulateurs de pression

stockage de carburant; bouteilles métalliques vides pour gaz

[parties de machines] pour le contrôle de la pression et du débit de gaz;

comprimés ou liquides; bouteilles [récipients] métalliques pour l'air

régulateurs de pression [vannes] en tant que parties de machines;

liquide; bouteilles [récipients] métalliques pour le gaz sous pression;

régulateurs de vitesse de machines; régulateurs de vitesse de

bouteilles [récipients] métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

machines et de moteurs; régulateurs de vitesse de moteurs;

liquide; boutons de porte en métal; boutons de porte en métaux

régulateurs de vitesse pour ascenseurs; régulateurs en tant que parties

communs; boutons [poignées] en métal; bracelets d'identification

de machines; régulateurs [parties de machines]; remplisseuses;

métalliques; bracelets d'identification métalliques pour hôpitaux;
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brames; brasures; brasure tendre; bretelles métalliques pour la

portes métalliques; châssis de serres métalliques; châssis métalliques

manutention de fardeaux; brides aveugles métalliques; brides [colliers]

pour la construction; chatières métalliques; cheminées métalliques;

métalliques; broches de renforcement métalliques pour coffrages;

chéneaux métalliques; chenets; chevilles de cordonnerie métalliques;

bronze; bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets d'art];

chevilles et bonbouts de cordonnerie métalliques; chevilles métalliques;

broquettes métalliques pour meubles; bustes en métaux communs;

chevilles métalliques à expansion pour la fixation de vis; chrome; cibles

bustes en métaux non précieux; butées métalliques pour meubles;

de pulvérisation en métal; cimaises de protection en métal; citernes à

butoirs en métal; cabanes de stockage métalliques; cabanes

eau métalliques; citernes d'eau de pluie métalliques; citernes

métalliques; cabines de bain métalliques; cabines insonorisées

[récipients] en métal pour le stockage de liquides; clapets de conduites

métalliques; cabines insonorisées métalliques, transportables; cabines

d'eau en métal; clapets de porte métalliques; clapets de tuyaux de

pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques en

drainage en métal; clapets métalliques pour boîtes aux lettres;

métal; câbles et fils non électriques en métaux communs; câbles

clavettes métalliques; clenches; clés à percussion métalliques pour

métalliques non électriques; câbles métalliques pour opérations de

serrures de sécurité; clés brutes en métal; clés métalliques; clés

levage et manutention de charges; câbles pour cabines d'ascenseurs;

métalliques pour serrures; cloches en fil métallique pour la protection

câbles pour moteurs d'ascenseurs; câbles pour parachutes de cabine;

des plantes; cloches métalliques; cloisons métalliques; cloisons

câbles pour portes de cabines d'ascenseurs; câbles téléphériques;

métalliques pour la construction; clôtures en fil métallique; clôtures en

caboches métalliques; cadenas métalliques; cadenas métalliques à

treillis métalliques; clôtures métalliques; clôtures métalliques grillagées;

boutons-poussoirs; cadenas métalliques à combinaison alphabétique

clous; clous à parquet métalliques; clous coupés; clous torsadés

en forme de cylindre; cadenas métalliques, autres qu'électroniques;

métalliques; cobalt brut [métal]; coffrages en acier; coffrages

cadenas métalliques pour bicyclettes; cadenas métalliques pour

métalliques; coffrages métalliques pour le coulage de béton; coffrages

snowboards; cadmium; cadres de porte métalliques pour chambres

métalliques pour puits de pétrole; coffrages pour le béton métalliques;

froides; cadres métalliques pour portes coulissantes; cages à tomates

coffres à outils métalliques, vendus vides; coffres à outils vides en

en métal; cages de contention métalliques pour le bétail; cages

métal;

métalliques pour animaux sauvages; cages métalliques pour la volaille;

métalliques; coffres-forts métalliques en forme de livre; coffres-forts

cages métalliques pour plantes; caillebotis métalliques; caisses à

[métalliques ou non métalliques]; coffres-forts métalliques résistant au

monnaie métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non

feu; coffres-forts non métalliques; coffres-forts pour armes à feu;

métalliques]; caisses à monnaie non métalliques; caisses de

coffres métalliques; coffres métalliques à serrure; coffrets

rangement métalliques multi-usages; cales de roue essentiellement

7

métalliques; canettes de bière, vides; canettes métalliques pour

en diamant polycristallin compact [DPC] pour foreuses; forets pour

boissons; caniveaux métalliques; cantonnières métalliques; capsules

machines à travailler les métaux; foreuses; foreuses à laser pour le

de bouchage métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capsules

travail sur pierre; foreuses et leurs parties; foreuses pour le travail des

témoins en métal; capuchons de cheminées métalliques; carillons de

métaux; foreuses pour l'industrie minière; foreuses radiales; foreuses

porte non électriques;

rotatives [machines]; formes pour articles chaussants [parties de

6

coffres-forts;

coffres-forts

électroniques;

coffres-forts

que parties de machines; forets à graver [outils électriques]; forets

carreaux métalliques; carreaux métalliques pour la construction;

machines]; formes pour chaussures en tant que parties de machines;

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols;

formes pour chaussures [parties de machines]; fossoirs [charrues];

carreaux muraux métalliques pour la construction; carreaux réfractaires

fouets électriques à usage ménager; fours de préchauffage [parties de

métalliques; carrelages métalliques pour sols; cassettes de sûreté;

machines]; fraises à fileter [machines-outils]; fraises coniques; fraises

casssitérite [minerais métalliques]; caveaux métalliques; celtium

de brochage; fraises en bout [machines]; fraises [machines-outils];

[hafnium]; cercles métalliques pour tonneaux; cermets; chaînes de

fraises

sécurité de porte en métal; chaînes de sûreté; chaînes de traînage en

[machines-outils]; fraiseuses; fraiseuses à bois; fraiseuses-foreuses;

métal; chaînes en acier; chaînes métalliques; chaînes métalliques de

fraiseuses pour le traitement de céramique et de métal; fraiseuses pour

levage; chaînes métalliques pour clés; chaînes pour bestiaux;

le travail des métaux; fraiseuses universelles; freins à bande autres

chambres fortes métalliques; changements de voie [chemins de fer];

que pour véhicules terrestres; freins à cône de friction en tant que

chantiers [supports] métalliques pour fûts; charnières à fermeture

parties de machines; freins à disque en tant que parties de machines;

automatique en métal; charnières à ressort en métal; charnières de

freins à disques pour machines; freins à mâchoires autres que pour

fenêtres métalliques; charnières de portes métalliques; charnières

véhicules terrestres; freins pour machines; freins pour machines

métalliques; charnières métalliques équipées d'un ressort; charnières

industrielles; furets de plomberie électriques; gabarits pour le maintien

métalliques pour portes et fenêtres; charpentes d'acier pour la

de composants lors de processus d'usinage; gabarits pour le

construction; charpentes métalliques pour la construction; châsses

positionnement de composants lors de processus d'usinage; gants

domestiques métalliques; châssis de couches métalliques; châssis de

exosquelettes robotisés à usage industriel; gants profilés pour

fenêtre en aluminium; châssis de fenêtres métalliques; châssis de

effecteurs terminaux robotiques industriels; gants spécialement conçus

pneumatiques;

fraises

pour

la

taille

d'engrenages
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pour effecteurs terminaux robotiques industriels; garnitures de cardes;

véhicules terrestres; rouets à filer; rouleaux à pointes [machines] pour

garnitures de chaudières de machines; garnitures de freins autres que

l'aération du sol; rouleaux compresseurs; rouleaux compresseurs pour

pour véhicules; garnitures de freins pour machines; garnitures de

routes [machines]; rouleaux d'impression pour machines d'impression

paliers

courant;

de textiles; rouleaux d'imprimerie [machines]; rouleaux en caoutchouc

générateurs de courant continu; générateurs de gaz [compresseurs]

[parties de machines] pour l'impression et la teinture de textiles;

pour

gaz

rouleaux pour machines à imprimer rotatives; rouleaux pour machines

[compresseurs] pour gonfler des structures rigides; générateurs de gaz

de transformation d'orge; rouleaux tractés; roulements à aiguilles pour

[compresseurs] pour le levage sous-marin; générateurs de gaz inerte

machines; roulements à billes; roulements à rouleaux; roulements pour

[machines]; générateurs d'électricité; générateurs d'électricité mobiles;

véhicules; routeurs [machines-outils]; sabots de freins autres que pour

générateurs

pour

machines;

gonfler

des

gaufreuses;

structures

d'électricité

générateurs

flexibles;

des

véhicules; sacs de rechange en papier pour aspirateurs; sacs en
matières plastiques pour aspirateurs; sacs en papier pour aspirateurs;

secours;

sacs

électrique

capteurs

de

solaires;

d'énergie

avec

générateurs

générateurs d'énergie électrique; générateurs d'énergie électrique de
générateurs

utilisés

de

mobiles;

générateurs

pour

aspirateurs;

mécaniques; scarificateurs de gazon motorisés; scarificateurs de gazon

utilisant

de

l'énergie

scarificateurs

électriques;

scarificateurs

électrique

[machines];

gazon

navires;

d'énergie

gazon

de

d'énergie électrique portatifs; générateurs d'énergie électrique pour
générateurs

de

scarificateurs

géothermique; générateurs d'énergie électrique utilisant la chaleur

motorisés en tant que machines; scarificateurs [machines

résiduelle;

générateurs

d'oxygène

électriques

éoliens;

générateurs

générateurs

7 de terrassement]; scieries; scieries mobiles; scies à carrelage [outils
électriques]; scies à chaîne; scies à chaîne électriques; scies à

générateurs électriques utilisant des cellules solaires; générateurs

chantourner électriques; scies à chantourner [machines]; scies à

électrostatiques; générateurs haute tension; générateurs pour turbines

chantourner [outils électriques]; scies alternatives; scies à moteur;

éoliennes;

scies à ruban; scies à sabre; scies circulaires; scies circulaires

pour

aquarium;

gazon

géothermiques;

générateurs

pour

de

électriques

véhicules

terrestres;

générateurs

synchrones de courant alternatif; godets

[machines]; scies circulaires pour le travail du bois; scies électriques;

7

d'aliments; robots et bras robotisés pour la transformation de

scies entraînées par moteur; scies hydrauliques à fil; scies [machines];

boissons; robots et bras robotisés pour le découpage de nourriture à

segments de freins autres que pour véhicules; segments de pistons;

usage commercial; robots et bras robotisés pour le lavage de la

semelles d'appui pour paliers d'arbre; semoirs à grains pour machines

vaisselle; robots et bras robotisés pour l'épluchage de nourriture à

agricoles; semoirs à la volée; semoirs à la volée tractés; semoirs

usage commercial; robots et bras robotisés pour le polissage de sols;

[machines]; séparateurs centrifuges; séparateurs centrifuges à usage

robots et bras robotisés pour le tannage du cuir; robots et bras

industriel; séparateurs cyclones; séparateurs d'eau; séparateurs de

robotisés pour le traitement du tabac; robots et bras robotisés pour le

condensats; séparateurs de minerais [machines]; séparateurs de

travail de la pierre; robots et bras robotisés pour le travail du bois;

poussière; séparateurs d'huile; séparateurs magnétiques à usage

robots et bras robotisés pour l'exploitation minière; robots et bras

industriel pour la séparation de particules magnétiques de terres

robotisés pour travailler les métaux; robots et des bras robotisés pour

nobles; séparateurs magnétiques à usage industriel pour la séparation

la hachage de nourriture à usage commercial; robots et des bras

des

robotisés pour tondre le gazon; robots industriels; robots industriels

séparateurs magnétiques à usage industriel pour la séparation des

pour la transformation et le façonnage de bois; robots industriels pour

particules magnétiques des particules non magnétiques; séparateurs

le façonnage des matières plastiques; robots industriels pour le

magnétiques supraconducteurs; séparateurs magnétiques utilisant des

façonnage du bois; robots industriels pour le façonnage du metal;

matériaux à base de terres rares; séparateurs pour liquides; serrures

robots industriels pour le façonnage du verre; robots industriels pour le

de portes motorisées; sertisseuses à main actionnées mécaniquement;

travail des matières plastiques; robots industriels pour le travail des

servomoteurs; servomoteurs à courant alternatif; servomoteurs pour

métaux; robots industriels pour le travail du bois; robots industriels pour

machines à coudre; shampouineuses électriques pour tapis et

le travail du verre; robots industriels sans pilote pour l'acheminement

moquettes; silencieux d'échappement pour moteurs; silencieux en tant

d'aliments

et

boissons;

robots

industriels

sans

pilote

matériaux

magnétiques

des

matériaux

non

magnétiques;

pour

que parties de systèmes d'échappement de véhicules; silencieux pour

l'acheminement d'articles sanitaires; robots industriels sans pilote pour

moteurs; silencieux pour moteurs d'automobiles; socs; soufflantes

l'acheminement de lettres et des colis; robots industriels sans pilote

axiales; soufflantes pour systèmes transporteurs; soufflantes rotatives;

pour l'acheminement de médicaments; robots industriels sans pilote

souffleries de forge; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

pour l'acheminement de valises et bagages; robots ménagers à usage

transport des gaz; souffleries pour la compression, l'aspiration et le

domestique; robots pour le nettoyage; robots sans pilote en tant que

transport des grains; soufflets en tant que parties de machines;

machines pour la manutention de marchandises; rotatives; rouages de

soufflets [parties de machines]; souffleuses à neige; souffleuses

machines; roues à vis sans fin pour machines; roues de friction pour

électriques pour herbe coupée; soupapes de commande pour la

machines; roues de machines; roues dentées en tant que parties de

régulation du débit de gaz et liquides [parties de machines]; soupapes

machines; roues dentées pour machines; roues libres autres que pour

de pression en tant que parties de machines; soupapes de pression
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de

machines];

gaz

commutation; appareils électriques de contrôle; appareils électriques

d'échappement [EGR] pour moteurs; soupapes de recyclage des gaz

de contrôle d'accès; appareils électriques de mesure; appareils

de carter [PCV] pour moteurs; soupapes de retenue en tant que parties

électriques d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de

de machines; soupapes en céramique actionnées manuellement en

sons ou d'images; appareils électriques de surveillance de la pression

tant que parties de machines; soupapes en tant que composants de

et du débit de gaz; appareils électriques de télécommunication;

machines; soupapes en tant que parties de machines; soupapes en

appareils électriques pour le contrôle

tant que parties de pompes; soupapes [parties de machines];

1

statoréacteurs, autres que pour véhicules terrestres; statoréacteurs

dans la fabrication d'inhibiteurs de corrosion pour les systèmes

pour aéronefs; stators; stators en tant que parties de machines; stylos

d'échappement des automobiles; conservateurs chimiques pour

d'impression 3D; suceurs pour aspirateurs; supports à chariot

aliments pour animaux; conservateurs chimiques pour la fabrication de

9 de câbles; appareils de téléappel radio; appareils de télécommande;

savon et d'huiles végétales; conservateurs chimiques pour la

appareils de télécommande pour appareils photographiques; appareils

production d'une grande variété de produits chimiques; conservateurs

de télécommunication; appareils de télécommunication à porter sur soi;

chimiques pour les aliments; conservateurs chimiques pour l'industrie

appareils de télécommunication en forme de bijoux; appareils de

alimentaire; conservateurs chimiques pour pâte alimentaire à usage

télécommunication

télécommunication

industriel; conservateurs destinés à la fabrication de produits

portables; appareils de télécommunication pour réseaux mobiles;

cosmétiques; corps fissiles pour l'énergie nucléaire; couvertures

appareils

de

soupapes

numériques;

de

Page265

recirculation

appareils

télécommunication

et

d'humus; crème de tartre à usage chimique; crème de tartre à usage
industriel; crème de tartre pour l'industrie alimentaire; créosote à usage

de

de

chimique; crésol; cryolite; cryolite en poudre; cryolite synthétique;

télécommunications

cultures bactériennes à usage industriel; cultures bactériennes en tant

à

fibres

télécommunications

cellulaires;

mobiles;

de

appareils

signaux
optiques;

appareils

télégraphie

analogiques

fabrication d'huiles végétales; conservateurs chimiques à utiliser

numériques; appareils de télécommunication programmables; appareils
télécommunications

pour

de

des

de

appareils

de

qu'additifs alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires;

télégraphie manuels; appareils de téléguidage pour compresseurs;

cultures bactériennes pour la fabrication de produits alimentaires;

appareils de télémesure; appareils de télémétrie à distance; appareils

cultures bactériennes pour le traitement des eaux usées; cultures

de téléphonie cellulaire; appareils de téléphonie mobile pourvus de

bactériennes

systèmes de télécopie intégrés; appareils de téléphonie sans fil;

probiotiques pour l'industrie alimentaire; cultures de micro-organismes

appareils de télévision; appareils de télévision pour microscope;

à utiliser dans la fermentation de produits d'ensilage; cultures de

appareils de télévision pour voitures; appareils de test de diagnostic in

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

vitro autres qu'à usage médical; appareils de traitement de données;

milieux cellulaires autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

appareils de traitement de données avec intelligence artificielle;

tissus biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire; cultures de

appareils de traitement de données et ordinateurs; appareils de

yaourt à usage industriel; cultures de yaourt en tant qu'additifs

traitement de texte; appareils de traitement, de transmission et de

alimentaires pour la fabrication de produits alimentaires; cultures de

stockage

de

yaourt pour la fabrication de produits alimentaires; cultures de yaourt

transmission de signaux; appareils de transmission de sons ou

pour l'industrie alimentaire; cumène; curium; cyanamide calcique;

d'images; appareils de transmission et de réception pour la

cyanamide calcique [engrais]; cyanate de potassium; cyanates;

télédiffusion; appareils de transmission et réception de télécopies;

cyanure d'argent; cyanure de calcium; cyanure de potassium; cyanure

appareils de transmission et réception pour radiodiffusion; appareils de

de sodium; cyanure d'hydrogène; cyanures [prussiates]; cyclamate;

transmission

et

cyclohexane; cyclohexanol; cyclohexnone; cyclopentane; cymène;

reproduction de sons ou d'images; appareils de transmission pour

décolorants à usage industriel; défoliants; dérivés chimiques de la

lignes électriques; appareils de transmission pour télécommunications;

cellulose; dérivés du benzène; déshydratants à usage industriel;

appareils de vérification de l'authenticité de billets de banque; appareils

désincrustants; desséchants pour l'absorption d'humidité; détartrants,

de

de

autres qu'à usage domestique; détergents à usage industriel dans le

de

cadre d'opérations de fabrication; détergents destinés à la fabrication

didactiques;

du papier; détergents [détersifs] biodégradables utilisés au cours

appareils d'identification du visage; appareils d'imagerie par résonance

d'opérations de fabrication; détergents [détersifs] utilisés au cours

magnétique

d'opérations de fabrication; détergents industriels utilisés au cours

d'informations

et

vérification

vidéosurveillance;
visioconférence;

de

réception

optique
appareils
appareils

[IRM]

non

automatiques;

bases

radio;

à

de

données;

appareils

usage
de

de

appareils

transmission

industriel;

appareils

vidéotransmission;

d'holographie;
à

appareils

usage

appareils

appareils
médical;

appareils

pour

de

l'industrie

fabrication;

alimentaire;

détergents

cultures

pour

la

bactériennes

d'intercommunication; appareils d'intercommunication avec intelligence

d'opérations

artificielle; appareils d'ionisation à usage scientifique ou pour

cosmétiques; détergents pour la fabrication d'encres d'imprimerie;

fabrication

de

laboratoires; appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau;

détergents pour la fabrication de shampooings capillaires; dextrine

appareils, dispositifs et instruments de mesure; appareils électriques de

[apprêt]; dextrine à usage industriel; dianisidine; diastases à usage

commande, d'essai et de surveillance; appareils électriques de

industriel; dichlorobenzène; dichlorométhane; dichlorure d'éthylène;
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dicyandiamide;

architecturales

métalliques

préfabriquées;

colonnes

d'affichage

1 diéthanolamine; diéthylamine; diéthylène glycol; diéthylzinc; digestat

métalliques; colonnes de tubage et raccords de colonnes de tubage

organique;

diméthylamine;

pour l'assemblage et le raccordement de tuyaux; colonnes métalliques;

diméthylaniline; dioxyde de carbone; dioxyde de silicium; dioxyde de

colonnes métalliques [parties de constructions]; colonnes métalliques

soufre; dioxyde de soufre liquide; dioxydes de titane; diphénylamine;

pour bâtiments; colonnes métalliques pour la construction; composants

diphényle; diphénylméthane; disaccharides; dispersant pour pigments

métalliques préfabriqués pour fondations de bâtiments [matériaux de

utilisé dans la fabrication de produits cosmétiques; dispersants;

construction];

dispersants de boue; dispersants de pétrole; dispersants de silice

métalliques; conduits de chauffage en métal; conduits de ventilation en

colloïdale; dispersants destinés à l'industrie du papier; dispersants

métal; conduits métalliques; conduits métalliques de chauffage central;

d'huiles;

digestat

organique

[engrais];

conduites

d'eau

métalliques;

conduites

forcées

matières

conduits métalliques d'installations de conditionnement d'air; conduits

plastiques; dispersions de matières plastiques destinées à la

métalliques pour conduites de gaz; conduits métalliques pour

fabrication de laques; dispersions de matières plastiques utilisées dans

gazoducs; conduits métalliques pour installations de ventilation;

la fabrication d'encres d'imprimerie; dissolvants pour vernis; disulfure

conduits métalliques pour installations de ventilation et de climatisation;

de carbone; dolomite à usage industriel; dopants à utiliser dans la

conduits métalliques pour le conditionnement d'air; consoles équerres

fabrication de semi-conducteurs; dysprosium; eau acidulée pour la

métalliques; constructions en acier; constructions et structures

recharge des accumulateurs; eau alcaline pour l'industrie alimentaire;

transportables métalliques; constructions métalliques; constructions ou

eau ammoniacale; eau de mer à usage industriel; eau distillée; eau

structures transportables métalliques; constructions préfabriquées

distillée à usage industriel; eau distillée oxygénée; eau lourde; eau

essentiellement métalliques; constructions transportables métalliques;

purifiée à usage industriel; eaux désionisée; eaux potassiques;

contenants de conditionnement industriel en métal; contenants en

échangeurs d'ions [produits chimiques]; échantillons de contrôle pour

métal pour fertilisants liquides; contenants en métal pour l'alimentation

l'essai de contrôle de la qualité d'eau; échantillons de dosage à usage

du bétail; contenants métalliques de stockage et de transport;

analytique, de recherche et scientifique; échantillons de dosage pour la

contenants métalliques de stockage ou de transport; contenants

recherche; échantillons de sérum à usage scientifique; écorce de

métalliques de stockage polyvalents; contenants métalliques pour

manglier à usage industriel; édulcorants artificiels pour boissons;

billets de train et tickets de bus; contenants métalliques pour gaz

édulcorants artificiels [produits chimiques]; électrolytes pour batteries;

liquides; contenants métalliques vides pour aérosols; conteneurs de

éléments chimiques fissiles; éléments nutritifs pour végétaux; éléments

compostage métalliques autres que pour le ménage ou la cuisine;

radioactifs à usage scientifique; émollients à utiliser dans la fabrication

conteneurs d'expédition métalliques; conteneurs en métal pour le

de cosmétiques; émollients à utiliser dans la fabrication de produits de

stockage de gaz; conteneurs flottants métalliques; conteneurs

toilette;

métalliques

dispersants

émollients

à

pour

pigments;

utiliser

dans

dispersions

la

fabrication

de

de

produits

de

transport;

conteneurs

métalliques

[entreposage,

pharmaceutiques; émollients pour l'industrie; émulsifiants; émulsifiants

transport]; conteneurs métalliques pour l'entreposage et le transport de

à usage industriel; émulsifiants à utiliser au cours d'opérations de

CDs et DVDs; conteneurs métalliques pour l'entreposage, transport et

fabrication;

polymériques;

emballage; conteneurs métalliques pour le stockage et le transport de

émulsifiants pour la fabrication de cuir; émulsifiants pour la fabrication

marchandises; conteneurs métalliques pour produits chimiques, gaz

de produits alimentaires; émulsifiants pour la fabrication de textiles;

comprimés et liquides; contrefiches de clôture en métal; contrepoids

émulsifiants pour préparations alimentaires; émulsifiants pour utilisation

d'ascenseurs;

dans l'industrie alimentaire; émulsifiants pour utilisation dans l'industrie

adaptées pour la manipulation et le transport de bouteilles de gaz

de transformation des aliments pour animaux; émulsifiants utilisés dans

métalliques; coques spécialement adaptées pour la manipulation de

la fabrication de produits de toilette; émulsions photographiques;

bouteilles métalliques pour le gaz sous pression; coques spécialement

enanthaldéhyde; enduits de pénétration chimiques pour la pierre

adaptées pour la manipulation et le transport de bouteilles de gaz

naturelle; engrais; engrais à base de farine d'os; engrais à base de

métalliques; coques spécialement adaptées pour le transport de

potassium; engrais à diffusion lente pour le jardinage; engrais au

bouteilles métalliques pour le gaz sous pression;

chlorure d'ammonium; engrais au chlorure de potassium; engrais au

7

manganèse; engrais au nitrate d'ammonium; engrais au nitrate de

que parties de machines; graisseurs [parties de machines]; grappins

sodium; engrais au potassium calciné; engrais à usage domestique;

automatiques

engrais au silicate de calcium; engrais au

grenailleuses; groupes électrogènes de secours; grue commandée par

6

émulsifiants

chimiques;

émulsifiants

contre-rails;

coques

en

polymères

spécialement

de chargeurs pour excavatrices; goudronneuses; goulottes en tant
[marine];

grattoirs

pour

bande

transporteuse;

de sûreté; colliers d'attache métalliques pour tuyaux; colliers de

câble montée sur chenilles; grues à flèche; grues [appareils de levage];

serrage métalliques; colliers de serrage métalliques pour tuyaux;

grues à tour; grues de levage; grues fixes; grues flottantes; grues

colliers

colliers

mobiles; grues-portiques; grues portuaires; grues portuaires mobiles;

métalliques pour câbles; colliers métalliques pour tuyaux; colonnes

grues sur camions; grues sur chenilles; grugeoirs [machines-outils];

de

serrage

métalliques

pour

tuyaux

flexibles;

guidages

de

machines;

guindeaux;

hache-fourrage

[machines];
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hache-paille; hache-paille électriques; hache-viande électriques à

pour scies électriques; laminoirs; laminoirs pour le travail des métaux;

usage ménager; hachoirs à ail, électriques; hachoirs à viande

lampes à braser; lampes à souder; lances thermiques [à oxygène]

électriques; hachoirs à viande [machines]; hachoirs électriques pour

[machines]; lave-légumes [machines]; lave-linge; lave-linge équipés

aliments; haleurs de ligne; harnais de métiers à tisser; haveuses;

d'un tambour de séchage intégré; lave-linges et sèche-linges;

herses; herses à disques; herses tractées; housses de protection

lave-linges séchants; lave-vaisselle à usage ménager; lave-vaisselle

contre le feu spécialement conçues pour les bras robotiques

pour restaurants; lave-vaisselles à usage industriel; leviers de

industriels; housses de protection résistantes à l'eau spécialement

commande en tant que parties de machine autres que pour machines

conçues pour les bras robotiques industriels; housses de protection

de jeu; lieuses; lieuses pneumatiques; lisseuses; machine à pétrir;

résistantes aux coupures spécialement conçues pour les bras

machine à tisser des nattes de paille; machineries à coudre; machines

robotiques industriels; housses de protection spécialement conçues

à air comprimé; machines à ajuster; machines à apprêter le cuir;

pour les bras robotiques industriels; hydrocyclones pour la séparation

machines à assembler de blocs de bois; machines à battre; machines à

des solides et des liquides; imprimantes 3D; imprimantes 3D à usage

beurre; machines à boucher; machines à boucher les bouteilles;

dentaire; imprimantes 3D à usage médical; imprimantes 3D à usage

machines à boucher robotisées; machines à brasser la bière,

vétérinaire; imprimantes 3D [machines]; imprimantes laser portables;

électriques, à usage industriel; machines à broder; machines à broder

imprimantes offset; incubateurs [couveuses] pour œufs; injecteurs de

informatisées; machines à broyer la canne à sucre; machines à broyer

carburant; injecteurs pour moteurs; inserts de manchons de pieux

les tiges; machines à calandrer; machines à capsuler les bouteilles;

[parties de machines]; installations centrales de nettoyage par le vide;

machines à cigarettes à usage industriel; machines à cintrer pour le

installations de condensation; installations de criblage; installations de

travail des métaux; machines à cirer les sols; machines à cisailler

dépoussiérage

générateurs

électriques; machines à cisailler les tôles; machines à clouer; machines

d'oxygène pour l'aquaculture; installations de lavage pour véhicules;

à commande d'indexage; machines à cordonner; machines à coudre;

installations de levage pour le transport de personnes et marchandises;

machines à coudre à point noué; machines à coudre à surjet; machines

installations

d'emballage;

à coudre à usage ménager; machines à coudre électriques; machines

installations de séparation des gaz; installations éoliennes pour la

à coudre industrielles; machines à coudre pour boutons; machines à

production d'électricité; installations éoliennes pour la production

coudre pour housses; machines à couler de lingots; machines à couler

d'électricité [centrales éoliennes]; installations éoliennes pour la

les billes; machines à couler les caractères d'imprimerie; machines à

production d'électricité [parcs éoliens]; installations hydroélectriques

couler les granulés de fer; machines à couler les tubes; machines à

pour la production d'électricité; installations hydroélectriques pour la

coules les brames de fer; machines à couper la pâte à cuire; machines

production

installations

à couper le chaume; machines à couper le fourrage vert; machines à

pneumatiques de transport par tubes; installations pour l'aspiration de

couper le pain; machines à couper le papier; machines à couper les

poussières

aliments à usage commercial; machines à courber les fibres sauvages;

pour

de

le

liquéfaction

d'électricité
pour

nettoyage;

le

du

[centrales
nettoyage;

installations

gaz;

de

installations

hydroélectriques];
installations

pour

le

lavage

d'automobiles; installations pour l'empaquetage; instruments agricoles

machines à décortiquer

autres que ceux actionnés manuellement; interclasseuses à usage

9 de la pression et du débit de gaz; appareils électrodynamiques pour

industriel; jeux d'engrenages autres que pour véhicules terrestres;

la commande à distance des aiguilles de chemins de fer; appareils

jointeuses à contreplaqué; joints de cardan; joints d'étanchéité pour

électrodynamiques pour la commande à distance des signaux;

moteurs à combustion interne; joints mécaniques [parties de

appareils électroniques commandés par ordinateur de mesure et

machines]; joints métalliques pour moteurs

d'essai électrophysiologiques de cellules, autres qu'à usage médical;

7

de véhicules; joints non métalliques pour moteurs de véhicules;

appareils électroniques d'affichage de scores; appareils électroniques

joints [parties de machines]; joints [parties de moteurs]; joints toriques

de chronométrage; appareils électroniques de codage; appareils

en tant que parties de machines; joints toriques en tant que parties de

électroniques

de

machines de conditionnement; joints toriques en tant que parties de

électroniques

de

machines de tri; kits d'outils comprenant des scies électriques et des

communication de données; appareils électroniques de communication

lames de scies [outils tenus à la main actionnés autrement que

de données téléphoniques; appareils électroniques de contrôle de

manuellement]; kits d'outils comprenant des scies électriques et des

processus; appareils électroniques de diffusion; appareils électroniques

scies à chantourner électriques; kits d'outils hydrauliques portables;

de guidage de la circulation; appareils électroniques de localisation de

laboureuses à usage agricole; laineuses pour l'industrie textile; lames

cibles; appareils électroniques de navigation; appareils électroniques

biaises pour véhicules; lames de hache-paille; lames de métiers à

de radiomessagerie; appareils électroniques de régulation de la

tisser; lames de scie à chantourner [parties de machines]; lames de

circulation; appareils électroniques de régulation de vitesse; appareils

scies circulaires, en tant que parties de machines; lames de scies

électroniques d'essai pour le domaine des télécommunications;

[parties de machines]; lames pour machines de terrassement; lames

appareils électroniques de surveillance; appareils électroniques de

pour robots de cuisine électriques; lames pour scies circulaires; lames

surveillance de cibles; appareils électroniques de surveillance de la

commande

de

communication;

synchronisation;
appareils

appareils

électroniques

de
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appareils

électroniques

de

photographiques,

cinématographiques

et

optiques;

appareils

et

télécommunication; appareils électroniques de traitement de données;

instruments photographiques et cinématographiques; appareils et

appareils électroniques de verrouillage; appareils électroniques pour

instruments pour l'accumulation de l'électricité; appareils et instruments

circuits

appareils

pour la commande de l'électricité; appareils et instruments pour la

électroniques pour développer des liaisons de communication;

communication de données; appareils et instruments pour la conduite

appareils électroniques pour fourniture des liaisons de communication;

de l'électricité; appareils et instruments pour la conduite, la distribution,

appareils électroniques pour la commande à distance de signaux;

la transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

appareils électroniques pour la réception, le stockage et la transmission

consommation d'électricité; appareils et instruments pour la conduite, la

sans fil de données et messages; appareils électroniques pour la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

validation des billets; appareils électroniques pour le contrôle de la

commande de la distribution d'électricité; appareils et instruments pour

pression et du débit de gaz; appareils électroniques pour le contrôle de

la conduite, la distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage

la stérilité de produits pharmaceutiques et solutions injectables;

ou la commande de la distribution ou de la consommation d'électricité;

appareils électroniques pour le contrôle de la stérilité d'équipements

appareils

médicaux; appareils électroniques pour l'enregistrement du temps;

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

appareils électroniques pour l'identification d'animaux; appareils

électrique; appareils et instruments pour la distribution de l'électricité;

électroniques pour systèmes mondiaux de positionnement [GPS];

appareils et instruments pour la microscopie; appareils et instruments

appareils électroniques pour tester des liaisons de communication;

pour la microscopie de conductance ionique à balayage; appareils et

appareils et dispositifs de secours; appareils et dispositifs de

instruments pour la microscopie ionique à balayage; appareils et

télécommunication; appareils et équipements audiovisuels; appareils et

instruments pour la réception et le décodage de transmissions par

équipements de secours; appareils et équipements de sécurité et de

satellite; appareils et instruments pour la recherche; appareils et

sauvetage; appareils et equipements de technologie de l'information;

instruments pour

appareils et équipements multimédias; appareils et équipements

1

photographiques; appareils et installations photovoltaïques pour la

potassium; engrais au superphosphate de calcium; engrais au

production d'électricité solaire; appareils et installations pour la

superphosphate double; engrais au superphosphate double ou triple;

production de rayons X non à usage médical; appareils et instruments

engrais au superphosphate triple; engrais aux phosphates Thomas;

audio et vidéo électriques; appareils et instruments à usage

engrais biologiques non chimiques; engrais chimiques; engrais

9

complexes;

d'excursion

individuelle

[équipements

audio];

scientifique; appareils et instruments de chimie; appareils et

et

instruments

pour

la

conduite,

la

distribution,

la

son de riz; engrais au sulfate d'ammonium; engrais au sulfate de

engrais

composés;

engrais

composés

convertis

instruments de laboratoire; appareils et instruments de laboratoires de

chimiquement; engrais de farine de poisson; engrais inorganiques;

physique et de chimie; appareils et instruments de mesure de

engrais marins; engrais mélangés; engrais minéraux; engrais naturels;

l'électricité; appareils et instruments de mesure et commande;

engrais organiques; engrais organiques composés d'excréments

appareils et instruments d'enregistrement, de transmission ou de

d'insectes; engrais prébiotiques; enzymes à usage industriel; enzymes

reproduction de sons, de données ou d'images; appareils et

à usage scientifique; enzymes d'aide à la digestion utilisées pour la

instruments d'enregistrement, de transmission ou de reproduction de

fabrication d'aliments pour animaux; enzymes destinées au traitement

sons ou d'images; appareils et instruments de pesage; appareils et

d'eau; enzymes humaines recombinantes en tant que préparations

instruments de pesage pour unités standard; appareils et instruments

biochimiques à usage scientifique; enzymes humaines recombinantes

de physique; appareils et instruments de radio; appareils et instruments

en tant que préparations biochimiques pour la recherche; enzymes

de réception et transmission par satellite; appareils et instruments de

humaines recombinantes métabolisant des médicaments en tant que

recherche scientifique pour laboratoires; appareils et instruments de

préparations biochimiques pour la recherche; enzymes issus de

sauvetage et de sécurité; appareils et instruments de secours;

procédés biotechnologiques à usage industriel; enzymes pour la

appareils et instruments de signalisation; appareils et instruments de

fabrication d'alicaments; enzymes pour la fabrication d'aliments pour

signalisation

de

animaux; enzymes pour la fabrication de jus de fruits; enzymes pour la

télécommande; appareils et instruments de transfert, réception et

pour

la

circulation;

recherche; enzymes pour la science ou la recherche; enzymes pour la

stockage de sons, d'images et de données, sous forme numérique et

transformation de dérivés alimentaires; enzymes pour la transformation

analogique; appareils et instruments de vision nocturne; appareils et

de la canne à sucre; enzymes pour le tannage du cuir; enzymes pour

instruments d'inspection; appareils et instruments électroniques de

l'hydrolyse de l'amidon; enzymes pour l'hydrolyse de protéines;

navigation et de géolocalisation; appareils et instruments électroniques

enzymes

de navigation, repérage et positionnement; appareils et instruments

boulangère; enzymes pour l'industrie brassicole; enzymes pour

géodésiques; appareils et instruments multimédias; appareils et

l'industrie des détergents; enzymes pour l'industrie des produits à

instruments nautiques; appareils et instruments optiques; appareils et

boire; enzymes utilisées dans l'industrie des produits laitiers; enzymes

instruments

utilisées dans l'industrie textile; enzymes utilisées pour la fermentation;

photographiques;

appareils

appareils

et

instruments

et

instruments

pour

l'industrie

alimentaire;

enzymes

pour

l'industrie
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erbium; érythritol pour l'industrie alimentaire; érythritol pour l'industrie

fertilisants pour plantes d'intérieur; fertilisants pour sol; fertilisants pour

de boissons; esprit-de-bois; esprit-de-sel; esprit de sel ammoniac;

terrains; fertilisants pour terreau; fertilisants pour terre et terreau;

esprit de vinaigre; ester butylique; esters; esters d'acétate; esters

fertilisants sans chlore; fertilisants synthétiques à usage agricole; films

d'acide acétique; esters d'acides gras; esters de cellulose à usage

cinématographiques

industriel; esters de cellulose [produits chimiques à base de viscose];

photosensibles, non impressionnés; films radiographiques sensibilisés

esters de méthyle; éthane; éthanol à usage scientifique; éther de

mais non exposés; films sensibilisés mais non exposés; fixateurs

benzyle; éther de diisopropyle; éther éthylique; éther isopropylique;

cytologiques; fixateurs [photographie]; fixateurs photographiques;

éther méthylique; éthers; éthers de cellulose à usage industriel; éthers

fixatifs histologiques; flavonoïdes [composés phénoliques] à usage

de glycol; éther sulfurique; éthylamine; éthylbenzène; éthylène;

industriel; fleur de soufre à usage

éthylènediamine; éthylène glycol; europium; excipients pour la

6

fabrication de préparations pharmaceutiques; excipients pour la

cordages métalliques pour le levage, chargement et transport;

fabrication de préparations vétérinaires; excipients utilisés pour la

corniches métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures

fabrication de produits pharmaceutiques; excipients-vecteurs pour la

métalliques; cosses de câble en métal; cosses de câbles; coudes de

fabrication de produits pharmaceutiques; excipients-vecteurs pour

tuyaux métalliques, y compris ceux en alliages d'acier et titane; coudes

préparations pharmaceutiques; extraits botaniques, autres qu'huiles

métalliques pour tuyaux; coudes métalliques pour tuyaux rigides;

essentielles, pour la fabrication de cosmétiques; extraits

coudes métalliques pour tuyaux souples; coupes commémoratives en

1

sensibilisés

mais

non

exposés;

films

coquilles [fonderie]; corbeilles métalliques; cordages métalliques;

de fermentation à usage industriel; extraits de fruits pour la

forme de statue en métaux communs; coupes commémoratives en

fabrication d'aliments; extraits de plantes, autres qu'huiles essentielles,

forme de statue en métaux non précieux; coupes commémoratives en

pour la fabrication de produits cosmétiques; extraits de plantes pour la

métaux non précieux; coupes de prix en métaux communs; couvercles

fabrication d'aliments; extraits de plantes pour la fabrication de produits

de trous d'homme métalliques; couvercles d'évents métalliques;

cosmétiques; extraits de plantes pour la fabrication de produits

couvercles flottants en aluminium pour intérieurs de cuves de stockage

pharmaceutiques; extraits de thé à usage industriel; extraits de thé

de gaz ou de gaz liquéfié; couvercles métalliques; couvercles

pour la fabrication de cosmétiques; extraits de thé pour la fabrication de

métalliques de boîte de conserve; couvercles métalliques pour orifices

denrées alimentaires; extraits de thé pour la fabrication de produits

de systèmes CVAC; couvertures ajustées pour bouteilles de gaz;

pharmaceutiques; extraits de thé pour l'industrie alimentaire; extraits de

couvertures de toits métalliques; crampons à glace; crampons

thé utilisées au cours d'opérations de fabrication; extraits d'herbes,

d'escalade; crampons métalliques; crampons pour fers à cheval;

autres

produits

crémaillères; crémones; creusets en métaux communs et leurs

cosmétiques; extraits glycoliques destinés à la fabrication de produits

alliages; crochets à piton métalliques; crochets de portemanteaux

pharmaceutiques; farine de larmes de Job à usage industriel; farine de

métalliques; crochets de suspension métalliques pour miroirs; crochets

légumineuses à usage industriel; farine de pommes de terre à usage

de suspension métalliques pour tableaux; crochets en tant que petits

industriel; farine de soja en tant que farine à usage industriel; farine de

articles de quincaillerie métallique; crochets et œillets métalliques pour

soja en tant que protéine [matière première]; farine de soja [farine] à

portails; crochets métalliques; crochets métalliques pour ardoises de

usage industriel; farine de soja [protéines] pour l'industrie alimentaire;

toiture; crochets métalliques pour serviettes de bain; crochets

farine de tapioca à usage industriel; farine d'os [engrais]; farines à

[quincaillerie métallique]; croisements métalliques de voie ferrée;

usage industriel; farines et amidons à usage industriel; fécule de

crucifix en métaux communs autres qu'articles de bijouterie; cuivre brut

pommes de terre à usage industriel; fécule de pommes de terre pour

ou mi-ouvré; cuivre électrolytique; cuvelages métalliques; cuves de

l'industrie alimentaire; ferments à usage chimique; ferments lactiques à

stockage métalliques; cuves de stockage métalliques et leurs

usage chimique; ferments lactiques à usage industriel; ferments

couvercles; cuves métalliques; cuves métalliques de stockage de gaz;

lactiques pour l'industrie alimentaire; ferments lactiques [préparations

cuves métalliques de stockage de gaz comprimés; cuves métalliques

bactériennes] pour la fabrication de produits alimentaires; fermium

pour le stockage de liquides; cuves pour le stockage de liquides

[centurium]; ferricyanure de potassium; ferrocyanure de potassium;

[structures] métalliques; cylindres de serrures en métal; cylindres en

ferrocyanures; ferrosilicium de magnésium; fertilisants à base de sciure

acier pour gaz comprimé; dalles de pavage métalliques; dalles en

de bois; fertilisants à base d'urée; fertilisants au phosphate fondu;

acier; dalles funéraires métalliques; dalles métalliques pour la

fertilisants à usage agricole; fertilisants au superphosphate; fertilisants

construction; dalles métalliques, y compris celles se composant

au superphosphate fondu; fertilisants azotés; fertilisants d'origine

d'alliages d'acier et de titane; déchets d'acier allié; déchets d'acier au

animale; fertilisants, fertilisants pour gazon et graminées; fertilisants

carbone à faible teneur en cuivre; déchets de fer ou d'acier;

[fumier]; fertilisants liquides; fertilisants multi-nutriments; fertilisants

décorations de fêtes en bronze, autres que décorations pour arbres;

phosphatés; fertilisants pour gazon; fertilisants pour graminées;

décorations en métaux communs pour gâteaux; décrottoirs; dévidoirs

fertilisants pour la culture hydroponique; fertilisants pour le jardinage

de flexibles rétractables en métal; dévidoirs métalliques de tuyaux de

[fertilisants]; fertilisants pour les terres; fertilisants pour plantes;

jardin à actionnement manuel; dévidoirs métalliques, non mécaniques,

qu'huiles

essentielles,

pour

la

fabrication

de
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pour le stockage des tuyaux; dévidoirs métalliques, non mécaniques,

7

pour tuyaux d'air; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

machines à écorcer; machines à écorcer le bois; machines à émailler;

flexibles; digues métalliques portables; dispositifs d'ancrage en métal;

machines

dispositifs d'ouverture et de fermeture de fenêtres en

encaustiquer électriques; machines à encaustiquer électriques à usage

6 tant que manivelles de fenêtre en métal; dispositifs d'ouverture et de

industriel; machines à encaustiquer électriques à usage ménager;

fermeture de fenêtres en tant que visses métalliques; dispositifs

machines à enrouler de tubes en verre; machines à enrouler les câbles

métalliques, non électriques, pour la fermeture de fenêtres; dispositifs

de batterie; machines à enrouler les fils en matières plastiques;

métalliques, non électriques, pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs

machines à envelopper; machines à extrusion pour matières

métalliques, non électriques, pour l'ouverture des portes; dispositifs

plastiques; machines à fabriquer des articles en verre; machines à faire

métalliques pour le marquage de plantes; dispositifs métalliques

le bitume; machines à feutrer; machines à fileter; machines à filtrer;

répulsifs actionnés par le vent contre les oiseaux; distributeurs de

machines à graver; machines à graver à grande vitesse; machines à

serviettes en métal; distributeurs fixes de serviettes métalliques;

graver au laser; machines à graver au laser pour travailler le bois;

distributeurs métalliques fixes de lingettes; distributeurs métalliques

machines à graver informatisées; machines à graver pour la

fixes de sacs pour déjections canines; douilles filetées en métaux non

photogravure; machines à graver pour l'industrie textile; machines

ferreux;

le riz; machines à double usage pour l'épluchage et le décorticage;
à

empiler;

machines

à

encaustiquer;

machines

à

cuivre];

agricoles; machines agricoles d'ensemencement; machines agricoles

échafaudages métalliques; échelles métalliques; échelles métalliques

utilisées pour la fertilisation et la plantation; machines à guillotine;

pour bibliothèques; éclisses de rails; écriteaux métalliques; écrous

machines à imprimer; machines à imprimer 3D; machines à imprimer

métalliques; écussons de serrure métalliques; écussons métalliques

3D pour dispositifs et instruments dentaires; machines à imprimer 3D

pour véhicules; éléments de fermeture métalliques pour fenêtres;

pour dispositifs et instruments médicaux; machines à imprimer 3D pour

éléments de fermeture métalliques pour portes; éléments de fixation en

la fabrication de couronnes dentaires; machines à imprimer 3D pour la

métal pour fenêtres à battant; élingues métalliques; élingues

fabrication de dents artificielles; machines à imprimer 3D pour la

métalliques de suspension; élingues métalliques pour la manutention

fabrication de produits alimentaires; machines à imprimer 3D pour la

de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes métalliques;

fabrication de prothèses dentaires; machines à imprimer 3D pour la

embouts métalliques pour cannes et bâtons de marche; encadrements

fabrication d'incrustations dentaires [inlays], d'incrustrations dentaires

de tombes métalliques; encadrements métalliques pour fenêtres;

[onlays] et d'incrustations dentaires [overlays]; machines à imprimer 3D

enclos

duraluminium

[alliages

d'aluminium

et

de

cochons

pour la fabrication d'inserts dentaires, ponts dentaires et facettes

préfabriqués métalliques; enclumes; enrouleurs métalliques, non

dentaires; machines à imprimer 3D pour l'industrie alimentaire;

mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en métal; entrepôts

machines à imprimer à jet d'encre UV-LED; machines à imprimer

[constructions]

métalliques;

industrielles; machines à imprimer les codes à barres; machines à

entrepôts métalliques; entrepôts préfabriqués métalliques; éperons;

imprimer les prix sur les marchandises; machines à imprimer pour la

équerres en métal pour gouttières; équerres métalliques d'écartement;

fabrication de produits tridimensionnels; machines à imprimer pour

équerres métalliques pour étagères; équerres métalliques pour la

matériaux céramiques; machines à laminer; machines à laminer les

construction; équerres métalliques pour la construction et l'assemblage

métaux; machines à laver à jetons; machines à laver à prépaiement;

de planchéiages; équerres métalliques pour meubles; escabeaux et

machines à laver à usage industriel; machines à laver à usage

échelles métalliques; escabeaux métalliques; escaliers métalliques;

ménager; machines à laver électriques; machines à laver électriques à

escaliers mobiles métalliques pour l'embarquement de passagers;

usage industriel; machines à laver électriques à usage ménager;

espagnolettes métalliques; estrades métalliques amovibles pour

machines à laver et à sécher combinées; machines à laver et

prestations publiques [plateformes]; étables métalliques; étables

sèche-linge; machines à laver la vaisselle; machines à laver le linge à

métalliques modulaires; étables métalliques préfabriquées; étables

usage domestique; machines à laver les boîtes de conserve; machines

transportables métalliques; étain; étain et ses alliages; étain mi-ouvré

à laver les tapis; machines à laver les textiles; machines à laver les

sous forme de bobines; étançons métalliques; étiquettes à coudre

textiles à usage industriel; machines à lessiver les sols; machines à

métalliques pour vêtements; étiquettes adhésives en métal; étiquettes

lettres informatisées; machines alimentées électriquement pour la

adhésives en métal pour sacs; étiquettes d'identification militaires en

coupe et la fente de bûches pour bois de chauffage; machines

métal; étiquettes métalliques; étriers de tension; exutoires métalliques

alimentées électriquement pour l'affûtage de skis; machines à lisser les

de toiture pour bâtiments à usage résidentiel ou commercial; fenêtres à

tapis; machines à matelasser; machines à merceriser;

guillotine métalliques; fenêtres métalliques; fentes métalliques pour

7

boîtes postales; fer; fer allié; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; fer en

meuler en développante; machines à meuler le bois; machines à

boulettes; ferme-porte à charnière en métal; ferme-porte métalliques,

meuler pour le travail des métaux; machines à meuler pour surfaces

non électriques; ferme-portes

intérieures; machines à moleter; machines à mouler les biscuits;

à

cochons

modulaires

métalliques;

métalliques;

entrepôts

de

enclos

stockage

à

machines à meuler à engrenages spiro-coniques; machines à
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machines à mouler par extrusion; machines à moulurer; machines à

tables élévatrices hydrauliques; tabliers de machines; taille-bordures

nettoyer le coton brut; machines à nettoyer le sable; machines à ourler;

électriques; taille-haies électriques; taille-haies [machines]; tambours

machines à pelucher le chanvre; machines à pelucher le coton;

de machines; tambours pour machines à broder; tamiseurs de cendres

machines à pelucher le lin; machines à percer le bois; machines à

[machines]; tamis [machines ou parties de machines]; tampons en

perforer pour le travail des métaux; machines à piler la glace; machines

caoutchouc

à plastifier à usage industriel; machines à plastifier autres que pour

taraudeuses [machines-outils]; tarières; tarières à glace électriques

usage domestique ou de bureau; machines à plateau incliné pour le

pour la pêche sous la glace; tarières de mines; tenonneuses; têtes de

traitement du thé; machines à plier le papier; machines à plomber les

coupe pour débroussailleuses; têtes de coupe pour tondeuses à gazon;

bouteilles; machines à polir le cuir; machines à polir le verre; machines

têtes de travail [parties de machines]; têtes d'injection à eau

à presser; machines à presser de thé; machines à presser le noyau

[accouplements hydrauliques]; thermoformeuses; thermoformeuses

des batteries; machines à presser les cannes à sucre; machines à

électriques; tickets à gratter pour jeux de loterie; tiges de poussée pour

presser les semelles; machines à puddler; machines à pulper pour

moteurs; tondeuses à gazon à essence; tondeuses à gazon

l'industrie alimentaire; machines à raboter le bois; machines à raboter

autoportées; tondeuses à gazon électriques; tondeuses à gazon

pour le travail des métaux; machines à râper les légumes; machines à

[machines]; tondeuses à gazon mécaniques; tondeuses à gazon

récurer de grandes surfaces; machines à récurer les sols; machines à

robotiques; tondeuses [machines]; tondeuses pour les animaux

refendre à usage industriel; machines à relier à usage industriel;

[machines]; torches de soudage à chaud; tourillons; tournevis

machines à relier en spirale à usage industriel; machines à réparer les

électriques; tournevis électriques sans fil; tours à bois; tours à

bottes; machines à réparer les chaussures; machines à repasser les

façonner; tours à tourelle; tours automatiques; tours de condensation;

vêtements; machines à repriser [ravauder]; machines à roder;

tours de filtrage d'huiles; tours de forage; tours de forage flottantes ou

machines à roder à la pierre pour le travail des métaux; machines à

non flottantes; tours de lavage à cuprammonium pour l'élimination du

roder pour le travail des métaux; machines à rouler la pâte à cuire;

cuivre; tours de lavage à la soude; tours de lavage alcalin; tours de

machines à rouler le papier mâché; machines à sarcler; machines à

potiers; tours de synthèse d'urée; tours horizontaux; tours [machines];

satiner; machines à sceller [cacheter] à usage industriel; machines à

tours [machines-outils]; tours pour le travail de bois; tours pour le travail

scie circulaire; machines à scier à ruban; machines à scier le bois;

des métaux; tours verticaux; tracteurs à gazon; tracteurs de levage

machines à sculpter le bois; machines à souder à gaz; machines à

[machines];

souder au laser; machines à souder électriques pour travailler les

[machines]; trancheuses d'aliments électriques; trancheuses [engins de

métaux; machines à souder les fils; machines à souder robotisées;

terrassement]; tranchoirs à fromage électriques; tranchoirs à fromage

machines à soutirer; machines à stéréotyper; machines à teiller les

[machines]; tranchoirs à viande; transducteurs de pression en tant que

fibres; machines à têtes indexées; machines à timbrer; machines à

parties de machines; transmissions de machines; transporteurs;

timbrer automatiques; machines à tisser des chapeaux de paille;

transporteurs à chaîne; transporteurs à courroie; transporteurs à

machines à tisser des nattes de roseaux; machines à tisser électriques

rouleaux; transporteurs à vis; transporteurs de rondins [machines];

pour tapis; machines à tisser la paille; machines à tisser les fils

transporteurs en tant que machines; transporteurs hydrauliques;

métalliques; machines à tisser les mailles en cuivre; machines à tondre

transporteurs

le cuir; machines à tondre l'étoffe; machines à tordre le linge; machines

mécanique; trépans carottiers; trépans de forage rotatif; trépans pour le

à traire; machines à travailler la pierre; machines à travailler le bois;

forage de roches; treuils; treuils à entraînement hydraulique pour usage

machines à travailler le cuir; machines à travailler les métaux;

maritime; treuils alimentés électriquement; treuils

machines à travailler le tabac; machines à travailler le verre; machines

1

à trépaner; machines à tresser; machines à trier pour l'industrie;

asséchants pour circuits hydrauliques; fluides auxiliaires pour abrasifs;

machines

fluides caloporteurs à usage industriel; fluides de calibrage pour

automatiques

à

boucher

les

bouteilles;

machines

[parties

de

machines];

tranche-légumes

pneumatiques;

tapis

électriques;

trémies

roulant;

taraudeuses;

trancheuses

pour

le

à

œufs

déchargement

chimique; floculants; fluide magnétique à usage industriel; fluides

automatiques de tri fonctionnant par capteurs; machines automatiques

appareils

pour le thermoformage et la

fracturation chimique utilisés dans l'industrie pétrolière et gazière;

7

[parties de machines]; supports de montage conçus pour des

fluides d'embrayage; fluides de refroidissement pour machines; fluides

systèmes d'échappement pour moteurs à combustion interne; supports

déshumidifiants pour circuits hydrauliques; fluides de silicone à usage

pour machines-outils; supports pour vérins hydrauliques; surchauffeurs;

industriel;

surcompresseurs; surjeteuses; systèmes d'échappement pour moteurs

hydrauliques; fluides pour direction assistée; fluides pour transmission

diesel;

automatique;

systèmes

de

convertisseurs

catalytiques

pour

pots

médicaux;

fluides
fluor;

fluides

de

d'échappement

transmission;

fluorure

fluides

d'aluminium

diesel;

fluides

frigorigènes;
de

sodium;

de

fluides
fluorure

d'échappements de véhicules; systèmes d'entrée pour turbines à gaz;

d'ammonium; fluorure de calcium; fluorure de cérium; fluorure de

systèmes de stationnement mécaniques; systèmes de ventilation

magnésium; fluorure de potassium; fluorure de sodium; fluosilicate de

électriques pour aspirateurs; systèmes électroniques d'allumage pour

potassium; fluosilicate de sodium; flux de plomberie; flux pour la

véhicules; tables de machines; tables de travail [parties de machines];

soudure de métaux; fondants pour le brasage; fondants pour le
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soudage; formaldéhyde; formamide; formiate; formiate de sodium;

hydroxyde de nickel; hydroxyde de potassium; hydroxyde de

francium; fumier; fumier pour l'agriculture; furanne; furfural; gadolinium;

praséodyme; hydroxyde de sodium anhydre à usage industriel;

gaïacol à usage industriel; galactose à usage industriel; gallate basique

hydroxyde de sodium à usage industriel; hydroxyde de strontium;

de bismuth; gallium; gambir; gaz halogènes; gaz propulseurs pour

hypochlorite de sodium; hypochlorite de soude; hyposulfites; ichtyocolle

aérosols; gaz protecteurs pour le soudage; gaz solidifiés à usage

autre que pour la papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire;

industriel; gélatine à usage industriel; gélatine à usage photographique;

ignifuges; indicateurs chimiques d'humidité sous forme de bandelettes,

gélatine pour la fabrication de papier d'impression; gel de silice; gels de

pellets et films; indole à usage industriel; ingrédients chimiques actifs à

mordançage à usage industriel; gels électrophorétiques; gènes de

utiliser dans la fabrication de produits pharmaceutiques; ingrédients

semences pour la production agricole; gènes issus de la biotechnologie

chimiques actifs à utiliser dans la fabrication d'insecticides; ingrédients

pour la fabrication de semences agricoles; getters [matières réactives];

chimiques actifs utilisés dans la fabrication de médicaments contre le

gibbérellines; gibbérellines à usage agricole; gibbérellines pour

cancer;

oranges; gibbérellines pour raisins; glace sèche [carbonique]; glaçures

germination [agents antigermination]; inoculants microbiens; inuline

pour la céramique; gliadine à usage industriel; globuline à usage

pour l'industrie alimentaire; iode à usage chimique; iodure d'aluminium;

industriel; glu; glucides utilisés en tant qu'ingrédients pour la fabrication

iodure d'argent; iodure de calcium; iodure de sodium; iodure d'éthyle;

de produits nutraceutiques; glucose à usage industriel; glucose en tant

iodures alcalins à usage industriel; iodures à usage industriel;

qu'additif alimentaire pour la fabrication de produits alimentaires;

isobutène; isobutylène; isoprène; isotopes à usage industriel; kaïnite;

glucose pour la fabrication de produits alimentaires; glucose pour

kaolin; kaolin calciné à usage industriel; kieselgur; kiésérite; krypton;

l'industrie alimentaire; glucosides; glutéline à usage industriel; gluten à

lactame; lactitol pour l'industrie alimentaire; lactobacilles pour la

usage industriel; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le

fabrication d'aliments; lactose à usage industriel; lactose [matière

ménage; gluten en tant qu'additif alimentaire pour la fabrication de

première]; lactose pour la fabrication de produits alimentaires; lactose

produits

alimentaires;

la

inhibiteurs

de

lécithine à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires;

usage industriel; glycérine pour opérations de fabrication; glycérol pour

lécithine de soja à usage industriel; lécithine de soja pour l'industrie

la fabrication; glycogène; glycol; glycol de propylène; glycoprotéines;

alimentaire; lécithine destinée à la fabrication; lécithine en tant qu' un

gomme adragante à usage industriel; gomme adragante pour la

6

fabrication; gomme arabique à usage industriel; gommes [adhésifs] à

boîtes métalliques; fermetures de bouteilles métalliques; fermetures de

usage industriel; gommes [colles] autres que pour la papeterie ou le

récipients métalliques; fermetures de sécurité en métal; fermetures de

ménage; granulés de verre pour filtres de piscine; graphène; graphite

sécurité en métal à l'épreuve des enfants pour les bouteilles;

artificiel à usage industriel; graphite artificiel à utiliser dans la

fermetures de sécurité en métal à l'épreuve des enfants pour les

fabrication de piles secondaires;

récipients; fermetures métalliques; fermetures métalliques de sac;

1

graphite à usage industriel; graphite brut ou mi-ouvré utilisé au

fermetures métalliques pour portes de meubles; fermetures métalliques

cours d'opérations de fabrication; graphite naturel à usage industriel;

pour sacs à main; fermetures pour sacs métalliques; ferrochrome;

graphites absorbants; graphites expansibles absorbants; guano; gypse

ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de

à utiliser en tant qu'engrais; halogénures; halogénures organiques;

fenêtres; ferrures de portes; ferrures pour la construction; ferrures

hélium;

hexaméthylènediamine;

[raccords] métalliques pour tuyaux; fers et aciers; fer spongieux;

hexanol; holmium; hormones pour activer la maturation des fruits;

feuillards d'acier; feuillards d'acier pré-peint; feuillards d'aluminium;

hormones végétales [phytohormones]; huiles de silicone; huiles de

feuillards d'aluminium plaqué; feuillards de fer; feuillards métalliques;

transmission; huiles hydrauliques; huiles hydrauliques pour circuits de

feuillards pour le conditionnement; feuilles d'aluminium; feuilles

freins; huiles pour circuits hydrauliques; huiles pour coussins

d'aluminium en tant que matériaux d'emballage; feuilles d'aluminium en

hydrauliques; huiles pour freins; huiles pour la conservation des

tant que matériaux d'empaquetage; feuilles de papier d'aluminium;

aliments; huiles pour la tannerie; huiles pour le corroyage des cuirs;

feuilles de papier d'aluminium laminé; feuilles d'étain; feuilles

huiles pour l'habillage des cuirs; huiles tannantes; huiles tannantes

métalliques pour emballage et empaquetage; feuilles métalliques pour

pour peaux d'animaux; huile végétale bromée utilisée en tant

le conditionnement; feuilles métalliques pour l'empaquetage; feuilles

qu'émulsifiant pour la fabrication de produits alimentaires; humectants;

métalliques souples pour la fabrication de pochettes, sacs et

humus; huntite; hydrate d'alumine; hydrates; hydrates de carbone;

couvercles; fiches [quincaillerie]; fiches [quincaillerie métallique];

hydrazine; hydrazobenzène; hydrazones; hydrocarbures aromatiques;

figures en métaux communs; figurines en étain [statuettes]; figurines en

hydrogène;

métaux communs; figurines en métaux communs pour gâteaux;

hydrogénosulfure
hydrosulfide

de

de

calcium;

calcium;

de

germination;

pour l'industrie alimentaire; lanthane; lécithine à usage industriel;

hexachloroéthane;

fabrication

de

produits

hydroquinone;

pour

chimiques

alimentaires; gluten pour l'industrie alimentaire; glycérides; glycérine à

heptaldéhyde;

gluten

inhibiteurs

hydromagnésite;

hydroxyde

à ressort en métal; fermes métalliques pour toitures; fermetures de

d'aluminium;

figurines en métaux non précieux; figurines métalliques; fil barbelé à

hydroxyde d'ammonium; hydroxyde de baryum; hydroxyde de calcium;

lames; fil de fer; fil de fer barbelé; fil de liage en métal; filets et toiles en

hydroxyde de cérium; hydroxyde de lithium; hydroxyde de magnésium;

fil métallique; filets métalliques; filets métalliques pour la retenue

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page273

d'éboulements; filets métalliques pour l'enrubannage des balles; filets

agricole; limailles; limonite; limons [parties d'escaliers] métalliques;

métalliques

fil

lingots d'alliages à base de cuivre; lingots d'alliages de magnésium;

métallique; fil métallique mono brin non électrique; fil métallique

pour

lingots d'alliages de nickel; lingots d'alliages d'étain; lingots d'alliages

multibrins non électrique; fil métallique, ni électrique, ni isolé; fil

de titane; lingots d'alliages de zinc; lingots d'aluminium; lingots de

métallique pour câbles; fil métallique pour étendre le linge; films et

cuivre; lingots de fer; lingots de magnésium; lingots de métaux

feuilles métalliques utilisés dans la fabrication de cartes de circuits

communs; lingots de nickel; lingots de plomb; lingots d'étain; lingots de

imprimés; fils à lier métalliques; fils à souder en métal; fils d'acier; fils

zinc; lingots en alliages d'aluminium; lingots en alliages de plomb;

d'aluminium; fils de cerclage; fils de cuivre non isolés; fils en alliages de

linteaux métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loqueteaux

métaux communs à l'exception des fusibles; fils métalliques; fils

métalliques pour meubles; loquets de porte en métal; loquets

métalliques non électriques; fixations métalliques pour échafaudages;

métalliques; loquets métalliques pour portails; loupes [métallurgie];

fonte; fonte brute; fonte brute ou mi-ouvrée; fonte d'acier; fonte pour la

lucarnes métalliques; magnésium; magnésium et ses alliages; mains

construction; fonte pour l'hydraulique, l'assainissement, la voirie et le

courantes métalliques; mains courantes

bâtiment; gabarits de chargement métalliques pour chemins de fer;

7

gabions en fils d'acier; gâches métalliques anti-poussière; galène

pour le tri de colis; machines automatiques pour le tri de livres;

[minerai]; galets métalliques de fenêtres; galets métalliques pour

machines automatisées pour le tri du papier; machines à vapeur;

portes;

garages

machines à visser les boulons; machines centrifuges pour la séparation

garde-feu

des déchets alimentaires; machines d'abattage des animaux; machines

galets

préfabriqués

l'enrubannage

métalliques
métalliques;

pour

des

palettes;

portes

garde-corps

filins

d'acier;

coulissantes;
métalliques;

transformation des matières plastiques; machines automatiques

métalliques pour fourneaux;

d'aération;

6

garnitures de cercueils métalliques; garnitures de fenêtre en métal;

d'asphaltage; machines d'aspiration à usage industriel; machines

garnitures de fenêtres, en métal; garnitures de fenêtres métalliques;

d'aspiration d'air; machines d'assemblage de dispositifs d'affichage à

garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles métalliques;

cristaux liquides; machines de bateaux; machines de bétonnage;

garnitures de porte en métal; garnitures de portes métalliques;

machines de brasserie; machines de brochage; machines de brochage

garnitures de tiroir en métal; garnitures intérieures de fours réfractaires

pour le travail des métaux; machines de broyage de fourrage en

métalliques; garnitures métalliques annulaires; garnitures métalliques

masse; machines de broyage de fourrage en masse [broyeurs de

pour le bâtiment; garnitures métalliques pour tuyaux; garnitures

fourrages]; machines de broyage du papier; machines de cerclage de

métalliques pour tuyaux rigides; garnitures métalliques pour tuyaux

billets de banque; machines de cerclage pneumatiques; machines de

souples; germanium; girouettes; glissières de sécurité métalliques;

chargement et déchargement; machines de collationnement pour

glissières de sécurité métalliques pour routes; glissières métalliques

l'industrie de l'imprimerie; machines de compostage; machines de

pour meubles; glissières métalliques pour tiroirs; gradins en métal;

compostage de déchets organiques; machines de concassage;

grillage métallique de basse-cour; grillage métallique soudé; grillages

machines

métalliques; grilles de foyer métalliques; grilles métalliques; grilles

concentration de minerais; machines de conditionnement sous vide;

métalliques pour maintenir le bois pendant la combustion; guidages

machines de construction; machines de coulée; machines de coulée

métalliques pour tiroirs; habillages de cheminées métalliques; hampes

continue; machines de coulée continue de métal; machines de coulée

de drapeau métalliques; hangars [constructions] métalliques; hangars

de fonte brute; machines de coulée sous pression à chambre chaude;

de stockage métalliques; hangars métalliques; hangars préfabriqués

machines de coulée sous pression à chambre froide; machines de

métalliques; herses métalliques pour routes; heurtoirs métalliques;

coupage à l'arc électrique; machines de coupe à dimension à usage

houssets [serrures]; indium; installations [constructions] de stockage

industriel; machines de criblage de la pâte à papier; machines de

métalliques; installations métalliques pour le stationnement de

criblage de pulpe; machines de cuisine électriques; machines de

bicyclettes; jalousies métalliques; jambages de fenêtre métalliques;

débroussaillage;

jardinières [constructions], fixes, en métal; jerricanes métalliques;

déchargement de résidus de réservoirs de méthane; machines de

jetées métalliques mobiles se prolongeant vers le large; joints à

découpage à l'emporte-pièce; machines de découpe au jet d'eau;

expansion

feu,

machines de découpe au plasma; machines de découpe de la pierre de

métalliques; joints de dilatation métalliques pour sols et murs; joints de

taille; machines de découpe de pierre; machines de découpe en acier

dilatation métalliques pour tuyauteries et conduites; joints métalliques

renforcé; machines de délintage des graines de coton; machines de

pour tuyaux; judas métalliques de porte [non optiques]; kiosques de

désactivation d'enzymes pour la fabrication du thé; machines de

vente essentiellement métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris

désenvasement sous-marin; machines de doublage du papier pour

métalliques; lames de plancher flottant métalliques; lattes métalliques;

l'industrie de l'imprimerie; machines de dragage; machines de dragage

lettres et chiffres en métaux communs à l'exception des caractères

pour canalisations; machines de dragage sous-marin; machines de

d'imprimerie; leviers métalliques pour châssis à guillotine; liens de

drainage; machines de filature; machines de filature de fibres

gerbes métalliques; liens métalliques; liens métalliques à usage

chimiques; machines de filature de fibres de vinyle par fusion;

métalliques;

joints

à

expansion

résistants

au

machines

de

d'alimentation

concassage

machines

à

pour

usage

de

rectifieuses;

industriel;

décatissage;

machines

machines

machines

de

de
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machines de filtration pour traitements chimiques; machines de finition

machines

du cuir; machines de flexographie; machines de flocage de tapis;

contenants vides de produits à boire; machines de revêtement

machines de flottaison; machines de fonderie; machines de forage de

électrostatique; machines de revêtement routier; machines de sablage

trous; machines de forage de trous pour les semences ou les

au jet; machines de sciage à froid; machines de séparation centrifuge à

plantations; machines de forage de trous profonds; machines de forge;

usage industriel; machines de sérigraphie; machines de soudage

machines de formage; machines de formage pour le travail des

autogène; machines

métaux; machines de fraisage; machines de galvanisation; machines

7

de galvanoplastie; machines de gravure au plasma; machines

treuils électriques pour voiliers; treuils [machines]; treuils pour la pêche;

d'égrenage du coton; machines de

tricoteuses; trompettes d'admission pour moteurs; tubes de chaudières

7 hachage de nourriture à usage commercial; machines de labourage

[parties de machines]; tunneliers; turbines à air autres que pour

pour jardins; machines de lavage de fruits; machines de lavage de

véhicules terrestres; turbines à air pour aéronefs; turbines à gaz autres

voitures; machines de lavage pour véhicules; machines de lavage sous

que pour véhicules terrestres; turbines à neige; turbines autres que

pression; machines de levage; machines de levage, de chargement et

pour véhicules terrestres; turbines à vapeur autres que pour véhicules

de transmission; machines de levage pour le transport de matériaux en

terrestres;

vrac; machines de manutention; machines de manutention de

turbocompresseurs;

containers; machines de manutention de plateaux; machines de

turbogénérateurs; turbopropulseurs pour aéronefs; turboréacteurs pour

manutention de produits chimiques; machines de manutention des

aéronefs; tuyaux collecteurs faisant partie du système d'échappement

œufs; machines de manutention de toiles; machines de manutention du

du véhicule; tuyaux d'aspirateurs de poussière; tuyaux d'échappement

charbon; machines de marquage à usage industriel; machines de

pour automobiles; tuyaux d'échappement pour moteurs de véhicules

marquage routier; machines de matriçage; machines d'emballage;

terrestres; tympans [imprimerie]; unités de broyage pour recyclage

machines d'emballage d'aliments; machines d'emballage sous vide;

[machines]; unités flottantes de production, de stockage et de

machines d'embossage; machines de mélange pour traitements

déchargement [FPSO]; vannes à boisseau sphérique en tant que

chimiques; machines de meulage; machines de meulage à usage

parties de machines; vannes de commande de pompes; vannes de

industriel; machines de meulage cylindriques externes verticales;

dosage [parties de machines]; vannes de réglage automatique

machines de meulage cylindriques internes verticales; machines de

d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes de régulation

meulage des orifices de tuyaux en verre; machines de meulage

de pression; vannes de régulation de pression en tant que parties de

industrielles; machines de meulage pour outils de coupe; machines de

machines; vannes en tant que composants d'équipements de forage de

meulage universelles; machines de mise en carton; machines de mise

puits de pétrole et de gaz profonds; vannes papillon en tant que parties

en conserve; machines de mise en tension d'ancrages; machines de

de machines; vannes proportionnelles de débit en tant que parties de

mise en tension d'ancrages miniers; machines de mise en tension de

machines; vanneuses; vases d'expansion [parties de machines];

câbles d'ancrage; machines de mise sous enveloppe; machines de

ventilateurs axiaux à usage industriel; ventilateurs centrifuges;

moulage de matières plastiques par injection; machines de moulage

ventilateurs

par compression; machines de moulage par injection; machines de

ventilateurs pour moteurs; ventilateurs pour moteurs de machines;

moulage par jet pour la transformation de matières plastiques;

ventouses à vide pour machines de pompage à vide; ventouses pour

machines de mouture du riz; machines de nettoyage à sec; machines

machines à traire; vérins de levage, autres qu'à fonctionnement

de nettoyage à vapeur; machines de nettoyage à vapeur sous forme de

manuel; vérins électriques; vérins hydrauliques; vérins hydrauliques

balais vapeur; machines de nettoyage de semelles; machines de

montés sur remorque; vérins [machines]; vérins pneumatiques;

nettoyage de semences; machines de nettoyage des puits de pétrole;

vibrateurs [machines] à usage industriel; vibreurs à béton; vibreurs à

machines de nettoyage par succion [aspirateurs]; machines de

béton électriques; vilebrequins pour moteurs d'automobiles; vis de

nettoyage robotisées; machines de nettoyage utilisant des ultrasons;

réduction de pression en tant que pièces de machines; visseuses

machines de nickelage; machines d'enrobage de sucre; machines

pneumatiques; volants de machines; volants d'inertie pour les moteurs

d'entraînement non électriques autres que pour véhicules terrestres;

d'automobiles.

machines de perforation à usage industriel; machines de photogravure;

8

machines de pilonnage; machines de plastification automatiques;

aérateurs de gazon à fonctionnement manuel; aérateurs de gazon

machines d'épluchage de nourriture à usage commercial; machines de

[outils

pompage pour puits de pétrole; machines de ponçage; machines de

d'hameçons actionnées manuellement; aiguilles à greffer pour

ponçage à bande; machines de ponçage orbital; machines de ponçage

l'apiculture; aiguilles de tatouage; aiguilles pour le perçage d'oreilles;

pour le travail du bois; machines de raffinage du pétrole; machines de

aiguillons électriques pour le bétail; aiguillons pour le bétail, à

rainurage pour le travail des métaux; machines de récupération

fonctionnement manuel; aiguiseurs à main pour lames de rasoirs;

automatique pour le recyclage de canettes et bouteilles vides;

de

récupération

automatique

pour

le

recyclage

de

d'ascenseurs; treuils de chaluts; treuils de mine; treuils électriques;

turbines

de

de

pompes;

turbines

turbocompresseurs

refroidissement

pour

hydrauliques;

pour

moteurs

machines;

d'automobiles;

Acier à aiguiser; adaptateurs pour mèches pour outils à main;
à

main

actionnés

manuellement];

affiloirs;

affûteuses
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aiguiseurs de couteaux; aiguiseurs de marteaux; aiguisoirs à

secours [sauvetage] et d'enseignement; appareils et instruments

fonctionnement manuel; aiguisoirs de craie de tailleur; alênes; alésoirs;

scientifiques, optiques, de mesurage, de signalisation et de vérification;

allonges de vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux;

appareils et instruments utilisés pour la commande et la surveillance

appareil d'épilation au laser à usage domestique; appareils actionnés

d'aéronefs; appareils et instruments utilisés pour la commande et la

manuellement pour retirer les yeux des ananas; appareils à main à

surveillance de véhicules aériens, nautiques et sans pilote; appareils et

friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils à main

instruments utilisés pour la commande et la surveillance de véhicules

électriques à friser les cheveux; appareils à main, non électriques, à

nautiques; appareils et instruments utilisés pour la commande et la

friser les cheveux; appareils à raser; appareils cosmétiques de

surveillance de véhicules sans pilote; appareils et instruments

tatouage; appareils d'épilation, électriques ou non électriques, pour le

xérographiques; appareils et machines cinématographiques; appareils

soin cosmétique des sourcils; appareils d'épilation laser autres qu'à

et machines de sondage; appareils et machines de télécommunication;

usage

appareils

appareils et simulateurs d'enseignement; appareils et simulateurs

d'épilation pour le soin cosmétique des sourcils; appareils de rasage,

éducatifs; appareils et simulateurs pour la formation; appareils et

électriques; appareils de rasage, non électriques; appareils électriques

systèmes de mise à la terre électrostatique; appareils gonflables de

à tresser les cheveux; appareils pour coller actionnés manuellement

sauvetage; appareils héliographiques; appareils industriels à rayons X;

[outils]; appareils pour détruire les parasites des plantes actionnés

appareils informatiques; appareils magnétiques utilisés pour générer et

manuellement; appareils pour enlever les insectes parasites actionnés

mesurer

manuellement;

actionnés

sauvetage; appareils optiques de guidage de projectiles; appareils

manuellement; appareils pour imprimer des tatouages; appareils pour

optiques d'enregistrement et de visualisation; appareils optiques sous

l'épilation, électriques ou non électriques; appareils pour percer les

forme de stéréomicroscopes; appareils photo 35mm; appareils photo à

oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et cuillers]; armes blanches;

développement instantané; appareils photo à pellicule; appareils photo

arrache-agrafes pour moquettes et revêtements de sol [outils à main];

dotés de capteurs d'images linéaires; appareils photographiques;

arrache-clous actionnés manuellement; arrache-clous [outils à main];

appareils photographiques 360 degrés; appareils photographiques pour

arracheuses d'algues, à fonctionnement manuel; arracheuses [outils];

films à développement instantané; appareils photo jetables; appareils

articles de coutellerie compostables; articles de coutellerie en métaux

photo jouets [capables de prendre une photo]; appareils photo

précieux; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage industriel ou

numériques; appareils photo numériques à usage industriel; appareils

commercial; atomiseurs à fonctionnement manuel pour l'agriculture;

photo numériques compacts; appareils photo reflex mono-objectif

attendrisseurs de viande sous forme de maillets de cuisine;

numériques; appareils photo sous-marins; appareils photovoltaïques

attendrisseurs de viande sous forme d'instruments à picots pour

pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique;

marteler

médical;

appareils

viande;

d'épilation

pour

par

enlever

baïonnettes;

électrolyse;

les

tiques

balais-éventail

les

champs

magnétiques;

appareils

mécaniques

de

actionnés

appareils portables pour la reproduction de son; appareils pour

manuellement; barres à mine; barres d'alésage [outils]; barres

agrandissements [photographie]; appareils pour GPS [systèmes de

d'allongement pour outils à main; barres de démolition [outils à main];

repérage universel]; appareils pour la commande à distance de

bastringues [outils à main]; bâtonnets à ongles en bois d'oranger;

pompes à vide; appareils pour la distillation à usage scientifique;

bâtonnets en bois d'oranger [instruments de manucure]; bâtonnets pour

appareils pour la maîtrise de l'électricité

mélanger la peinture; battes en tant qu'outils à main; battes

9

[instruments à main]; battes [outils à main]; bêches; bêches en tant

l'analyse de l'air; appareils pour l'analyse des aliments; appareils pour

qu'outils à main; bêches-tarières, à fonctionnement manuel; bédanes;

l'analyse des gaz; appareils pour l'analyse du lait maternel autres qu'à

béliers [outils]; besaiguës; blocs de ponçage; boîtes à onglets; boîtes

usage médical ou vétérinaire; appareils pour l'analyse génétique à

spécialement conçues pour lames de

usage scientifique; appareils pour l'analyse non à usage médical;

9

la

appareils

l'astronomie; appareils et instruments pour la transformation de

l'électricité;

appareils

instruments

bruit; appareils pour la production de personnages; appareils pour la

transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de

production d'images; appareils pour la production d'images virtuelles;

données; appareils et instruments pour le réglage de l'électricité;

appareils pour la recharge de batteries électriques; appareils pour la

appareils et instruments pour microscopie de champ proche; appareils

reproduction du son; appareils pour la respiration à haute altitude;

et instruments scientifiques; appareils et instruments scientifiques, de

appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration

recherche,

photographiques,

artificielle; appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire; appareils pour la

cinématographiques, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage,

transmission d'émissions de radio et de messages par faisceaux

de signalisation, de détection, d'essai, d'inspection, de secours

hertziens; appareils pour la transmission du son; appareils pour la

(sauvetage) et d'enseignement; appareils et instruments scientifiques,

vérification de données sur des cartes à codage magnétique; appareils

nautiques,

cinématographiques,

pour le développement de films; appareils pour le développement de

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de vérification, de

photographies; appareils pour le diagnostic non à usage médical;

navigation,

géodésiques,

pour

géodésiques,

photographiques,

l'enregistrement,

appareils pour la phototélégraphie; appareils pour la production de

la

de

et

statique; appareils pour la mesure des distances; appareils pour
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appareils pour le mesurage de la vitesse; appareils pour le mesurage

automobiles [résines]; mastics pour carrosseries [résines]; mastics pour

de la vitesse du swing de golf; appareils pour le mesurage de la vitesse

chaussures; mastics pour gonfler les pneus d'automobiles; mastics

[photographie]; appareils pour l'enregistrement de l'heure et de la date;

pour joints des carrosserie de véhicules; mastics pour la réparation de

appareils

carrosseries

pour

l'enregistrement

des

distances;

appareils

pour

automobiles;

mastics

pour

le

cuir;

mastics

pour

l'enregistrement de temps; appareils pour l'enregistrement du son;

pneumatiques; mastics pour pneus crevés; matériaux céramiques en

appareils pour l'enregistrement et la reproduction de sons; appareils

particules utilisés en tant que matières filtrantes; matériaux céramiques

pour l'enregistrement, la transmission, l'amplification et la reproduction

en particules utilisés en tant que milieux filtrants; matériaux composites

du son; appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction

à matrice céramique [CMC] à utiliser au cours d'opérations de

ou le traitement de sons, d'images ou de données; appareils pour

fabrication; matériaux de remplissage pour agents absorbants;

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

matériaux de remplissage pour agents de séchage; matériaux de

sons ou d'images; appareils pour l'enregistrement, la transmission, le

remplissage pour caoutchouc; matériaux de remplissage pour carton;

traitement et le reproduction de sons; appareils pour le traitement de

matériaux de remplissage pour matériaux élastomères; matériaux de

paiements électroniques; appareils pour l'extinction d'incendie pour

remplissage pour matériaux polymères; matériaux de remplissage pour

automobiles; appareils pour l'extinction d'incendies; appareils pour

matières plastiques; matériaux de remplissage pour papier; matériaux

l'ingénierie des télécommunications; appareils pour photocalques;

de remplissage pour savons; matériaux de remplissage pour terres

appareils pour télécharger des contenus audio, vidéo et de données à

décolorantes; matériaux réfractaires en plastique thermodurcissable;

partir de l'internet; appareils pour transvaser l'oxygène; appareils

matériels de tests de diagnostic autre qu'à usage médical; matières à

radio-cassettes; appareils respiratoires à oxygène autres que pour la

dépolir; matières à foulon; matières collantes pour la fabrication de

respiration artificielle; appareils respiratoires autres que pour la

bandages chirurgicaux; matières filtrantes [chimiques, minérales,

respiration artificielle; appareils respiratoires de protection à usage

végétales et matières plastiques à l'état brut]; matières filtrantes

industriel; appareils respiratoires isolants [ARI]; appareils respiratoires

constituées de substances chimiques; matières filtrantes

pour la nage subaquatique; appareils respiratoires subaquatiques;

1 constituées de substances minérales; matières filtrantes constituées

appareils

appareils

de substances végétales; matières filtrantes en matières plastiques à

stéréophoniques; appareils stéréoscopiques; appareils télématiques;

l'état brut; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut]; matières

appareils téléphoniques; appareils téléphoniques sans fil; appareils

plastiques à l'état brut; matières plastiques à l'état brut à usage

topographiques électroniques; applications informatiques éducatives;

industriel; matières plastiques, à l'état brut, contenant des nanotubes

applications logicielles

de carbone à usage industriel; matières plastiques à l'état brut en tant

1

scientifiques;

appareils

séismographiques;

additif alimentaire pour la fabrication de produits alimentaires;

que matières filtrantes; matières plastiques à l'état brut sous forme de

lécithine [matière première]; lécithine pour la fabrication de produits

poudre; matières plastiques à l'état brut sous forme de poudre, liquide

alimentaires; lécithine pour l'industrie alimentaire; levure à usage

ou pâte; matières plastiques non transformées sous forme de poudres

scientifique; levure destinée à la production de biocarburants; levures

ou granulés; matières pour le tannage de cuirs d'animaux; matières

destinées à l'industrie de transformation de l'huile; liants pour la

pour le tannage de cuirs et peaux d'animaux; matières pour le tannage

fonderie; lipides utilisés au cours d'opérations de fabrication; liquides

de peaux d'animaux; matières synthétiques pour l'absorption d'huile;

antigel; liquides de dégivrage; liquides de dégivrage pour pare-brise;

matières tannantes; m-dichlorobenzène; mélamine; mélanges de

liquides de trempe pour le travail des métaux; liquides pour circuits

rempotage pour l'horticulture; mélanges pour sols [compost, fumier,

hydrauliques; liquides pour désulfater les accumulateurs électriques;

engrais]; mélange sulfonitrique; mercaptan; mercure; mère de vinaigre;

liquides pour freins; liquides pour freins hydrauliques; lithine; lithium;

métallocènes; métalloïdes; métaphosphate de manganèse; métaux

lysozyme à usage industriel; magnésite; malonate d'éthyle; manganate;

alcalino-terreux; métaux alcalins; métaux des terres rares; métaux

mannose; masques de soudure à base de photopolymère liquide pour

terreux; méthacrylate de méthyle; méthane; méthanol; méthanol raffiné;

utilisation comme revêtement permanent pour circuits imprimés;

méthylamine;

masques de soudure [préparations chimiques]; masques de soudure

fermentation de l'ensilage; micro-organismes naturels pour l'entretien

sensibilisés pour la fabrication de circuits imprimés; mastic à greffer les

d'étangs; micro-organismes pour le traitement d'eau; milieux de

arbres; mastic à l'huile; mastic de plomberie pour l'installation de

croissance cellulaire pour la culture de cellules à usage scientifique;

toilettes; mastic de vitrier; mastic pour carrosseries utilisé dans

milieux de croissance cellulaire pour la culture de cellules, destinés à la

l'industrie aérospatiale; mastic pour remplir les cavités des arbres

recherche scientifique; milieux de culture cellulaire à usage scientifique

[arboriculture]; mastics d'étanchéité pour pneus; mastics en pâtes pour

ou pour la recherche; milieux de culture cellulaire pour laboratoires;

carrosseries de véhicules; mastics en pâtes pour la réparation de

milieux de culture cellulaire pour laboratoires de recherche; milieux de

carrosseries d'automobile; mastics et autres matières de remplissage

culture cellulaire pour laboratoires de recherche non médicale; milieux

en pâte; mastics pour articles chaussants; mastics pour bottes; mastics

de culture cellulaire pour l'industrie biotechnologique; milieux de culture

pour bottes et souliers; mastics pour carrosseries de véhicules

pour plantes; milieux d'hémoculture à usage scientifique; minéraux

micro-organismes

biologiques

utilisés

dans

la
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industriels; minéraux non métalliques utilisés au cours d'opérations de

poudres pour la production industrielle; métaux et alliages de métaux;

fabrication; minéraux transformés; mischmétal; modérateurs pour

métaux laminés; métaux non ferreux; métaux non ferreux et leurs

réacteurs nucléaires; modificateurs de rhéologie [produits chimiques]

alliages; métaux non ferreux sous forme brute; métaux pyrophoriques;

pour

molybdate

minerais de chrome; minerais de chromite; minerais de cobalt; minerais

d'ammonium; molybdate de sodium; monocristaux de silicium;

de cuivre; minerais de fer; minerais de manganèse; minerais de

monométhylamine; monosaccharides; monoxyde d'azote; monoxyde

molybdène; minerais de nickel; minerais de plomb; minerais d'étain;

de carbone; mordants pour métaux; mousse coupe-feu; mousses pour

minerais de tungstène; minerais de zinc; minerais de zirconium;

la lutte contre les incendies; nanopoudres à usage industriel;

minerais métalliques; mitres de cheminées métalliques; mobile homes

nanotubes

chlorés;

[constructions transportables] métalliques; mobile homes en tant

naphtylamine; néodyme; néon; neptunium; neutralisants de gaz

qu'habitations préfabriquées métalliques; mobilier urbain en tant

toxiques; nitrate d'aluminium; nitrate d'ammonium; nitrate d'argent;

qu'abris de bus en métal; mobilier urbain en tant qu'abris en métal;

nitrate de baryum; nitrate de bismuth; nitrate de calcium; nitrate de

mobilier urbain

guanidine; nitrate de manganèse; nitrate de plomb; nitrate de

6

potassium; nitrate de sodium; nitrate de thorium; nitrate d'uranium;

tant que boîtes aux lettres métalliques; mobilier urbain en tant que

nitrate mercurique; nitrates; nitrite d'argent; nitrite de baryum; nitrite de

bornes en métal; mobilier urbain en tant que cabines téléphoniques en

sodium;

métal; mobilier urbain en tant que coffres métalliques; mobilier urbain

6

le

domaine

de

des

matériaux

carbone;

de

revêtement;

naphtalène;

naphtalènes

en tant que barrières de circulation métalliques; mobilier urbain en

[rampes] métalliques pour bâtiments; mains courantes [rampes]

en tant que colonnes publicitaires en métal; mobilier urbain en tant que

métalliques pour escaliers; mains courantes [rampes] métalliques pour

jardinières [constructions], fixes, en métal; mobilier urbain en tant que

passerelles; maisons préfabriquées en métal; maisons préfabriquées

plaques d'indication de rues en métal; mobilier urbain en tant que

[prêts-à-monter] métalliques; manchons d'accouplement métalliques

poteaux métalliques; mobilier urbain en tant qu'équipements de

pour câbles; manchons de serrage en métal; manchons métalliques

gymnastique de plein air, fixes, en métal; mobilier urbain en tant que

pour

manganèse;

racks de rangement métalliques pour bicyclettes; mobilier urbain en

manifolds métalliques pour canalisations; manivelles de lève-vitres

tuyaux;

manchons

tant que racks métalliques pour bicyclettes; modèles d'animaux

métalliques;

[ornements]

manteaux

[quincaillerie

de

métallique];

cheminée

métalliques;

marchepieds

en

métaux

communs;

modèles

réduits

d'avions

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marches métalliques

[ornements] en métaux communs; modules [constructions] de stockage

pour grimper aux arbres; marmatite [minerais métalliques]; marquises

métalliques; modules préfabriqués métalliques; molybdène; molybdène

[constructions] métalliques; marquises [structures de construction]

combiné à d'autres métaux sous forme de feuilles, plaques et films

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction

pour l'industrie de la transformation; montants de porte métalliques;

métalliques;

monuments

matériaux

de

construction

réfractaires

métalliques;

en

métaux

non

précieux;

monuments

funéraires

matériaux de construction réfractaires métalliques sous forme de

métalliques; monuments métalliques; moraillons métalliques pour

briques;

articles

matériaux

de

construction

sous

forme

de

briques

de

quincaillerie

de

sécurité

pour

portes;

mordaches

semi-réfractaires métalliques; matériaux en fonte pour voies ferrées;

[quincaillerie métallique]; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles

matériaux métalliques pour échafauds; matériaux métalliques pour la

mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en aluminium ou ses alliages;

construction de voies ferrées; matériaux pour voies ferrées métalliques;

moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés

matériaux réfractaires cuits métalliques [construction]; matériel fixe de

ou extrudés en cuivre ou ses alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi

funiculaires; mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts de

qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés en étain ou ses

tentes en métal; mâts en acier; mâts [poteaux] métalliques;

alliages; moulages, feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés

mécanismes

réfractaires

laminés, étirés ou extrudés en nickel ou ses alliages; moulages,

métalliques à couler; meneaux métalliques; menottes; menuiseries

de

verrouillage

métalliques;

mélanges

feuilles, poudres ainsi qu'articles mi-ouvrés laminés, étirés ou extrudés

d'agencement en métal; métal antifriction; métal blanc; métal d'apport

en plomb ou ses alliages; moules à balles métalliques; moules à glace

de brasage fort; métaux communs bruts; métaux communs, bruts et

métalliques; moules métalliques de fonderie; moules métalliques pour

mi-ouvrés, pour opérations de fabrication complémentaire; métaux

la fonderie; moules métalliques pour le coulage, autres que parties de

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux communs en poudre à utiliser au

machines;

cours d'opérations de fabrication; métaux communs et leurs alliages;

céramiques; moules métalliques pour le formage de produits en ciment;

métaux communs et leurs alliages, minerais; métaux communs

moulures de corniches métalliques; moulures métalliques pour la

mi-ouvrés; métaux communs sous forme de feuilles [à l'état mi-ouvré];

construction; mousquetons en métal; mousquetons métalliques à

métaux communs sous forme de poudre; métaux d'apport sans plomb

targette avec émerillon; mousse d'aluminium stabilisée; moustiquaires

de soudure pour l'industrie électronique; métaux en feuilles ou en

[châssis] métalliques; murs écrans en métal; muselets sous forme de

poudre pour imprimantes 3D; métaux en feuilles pour imprimantes 3D;

fermetures de bouteilles métalliques; nickel; nickel électrolytique; nickel

métaux en poudre; métaux en poudre pour imprimantes 3D; métaux en

et ses alliages; niobium; noues métalliques pour la construction;

moules

métalliques

pour

le

coulage

de

matériaux
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numéros de maisons en métal; numéros de maisons métalliques, non

électriques; couteaux à désoperculer, non électriques;

lumineux; objets d'art décoratifs en fer forgé; objets d'art en métaux;

9

objets d'art en métaux communs; objets d'art en métaux non précieux;

informatiques pour dispositifs mobiles ou ordinateurs; applications

ornements décoratifs en métaux pour téléphones mobiles; ornements

logicielles informatiques pour téléphones mobiles contenant des

en métaux pour téléphones mobiles; ornements festifs en métaux

activités

communs

informatiques pour téléphones mobiles contenant des jeux éducatifs

autres

qu'ornements

d'arbre;

ouvertures

à

battant

à utiliser avec des dispositifs mobiles; applications logicielles

d'apprentissage

pour

enfants;

applications

logicielles

métalliques pour chiens; palettes de manutention

pour enfants; applications logicielles informatiques pour téléphones

8

rasoir; bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs en tant qu'outils à

mobiles contenant du matériel pédagogique pour enfants et parents;

main; boutoirs [outils]; brucelles; brucelles pour faux cils; burettes à

applications logicielles informatiques téléchargeables; applications

huile pour le graissage de machines [instruments à main]; burins;

logicielles pour appareils compatibles avec l'Internet des Objets [IdO];

butées de pièces pour étaux; canifs; cannes-épées; cartouches

applications logicielles téléchargeables [apps]; applications logicielles

contenant des lames de rasoir; cartouches pour lames de rasoir;

téléchargeables pour ordiphones [smartphones]; applications logicielles

casse-pierres;

main];

téléchargeables pour téléphones mobiles; applications logicielles

chasse-pointes; chasses [outils]; châssis de scies à main; cisailles;

téléchargeables sous forme de métronomes; applications mobiles;

cisailles à fonctionnement manuel; cisailles à métaux; cisailles à papier;

applications

cisailles à tôles; cisailles à volaille; cisailles de cuisine; cisailles de

réservation de taxis; applications mobiles téléchargeables; applications

ferblantier; cisailles de jardinage; cisailles multifonctions; ciseaux;

mobiles téléchargeables d'intelligence artificielle et d'apprentissage

ciseaux à cuticules; ciseaux à denteler; ciseaux à laines; ciseaux à

automatique pour la logistique de livraison des véhicules afin de gérer

ongles; ciseaux à ongles pour bébés; ciseaux à pizza; ciseaux à usage

les itinéraires de voyage; applications mobiles téléchargeables pour la

ménager; ciseaux à volailles; ciseaux de broderie; ciseaux de couture;

réservation de taxis; applications téléchargeables; appuie-bras destinés

ciseaux de cuisine; ciseaux de jardinage; ciseaux de poche; ciseaux de

à être utilisés avec un ordinateur; armoires de distribution [électricité];

sculpteur; ciseaux de tailleur; ciseaux ménagers; ciseaux pour enfants;

armoires de sécurité biologique pour laboratoires; arrondisseurs pour la

ciseaux pour la coupe de cheveux; clés à bougie; clés à cliquet; clés à

couture; articles chaussants de protection contre le feu; articles

cliquet [outils à main]; clés à crampons pour chaussures de golf; clés à

chaussants de protection contre les accidents, les irradiations et le feu;

douilles [outils actionnés manuellement]; clés à douilles [outils à main];

articles chaussants de protection contre les dangers biologiques;

clés à écrous; clés à griffe; clés à molette; clés à tête flexible; clés à

articles chaussants de protection contre les déversements accidentels

tubes; clés de taraudage [outils à main]; clés dynamométriques à main

de produits chimiques; articles chaussants de protection contre les

actionnées manuellement; clés hexagonales; clés [outils]; clés [outils à

irradiations; articles chaussants de sécurité de protection contre les

fonctionnement manuel]; clés polygonales; clés pour filtres à huile; clés

accidents ou risques de blessure; articles chaussants de sécurité pour

universelles; cliquets [outils]; coffins; coquilleurs à beurre; cordeau à

la protection contre les accidents; articles chaussants pour la protection

tracer pour la construction; coupe-ail, non électriques; coupe-bagels;

contre les accidents; articles de lunetterie; articles de lunetterie de

coupe-bagels

couteaux;

protection; articles de lunetterie pour le sport; articles de verrerie de

coupe-bordures à fonctionnement manuel; coupe-boulons en tant

laboratoire; articles de verrerie gradués; articles réfléchissants à porter

qu'outils à main; coupe-boulons [outils actionnés manuellement];

sur soi pour la prévention des accidents; articles vestimentaires de

coupe-boulons [outils à main]; coupe-callosités; coupe-capsules à

protection contre les accidents ou blessures pour motocyclistes;

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-capsules de

aspirateurs de laboratoire; assistants numériques personnels [PDA];

bouteilles

assistants

de

ceintures

[couteaux];

vin;

porte-outils;

charrues

coupe-bagels

coupe-carreaux,

à

en

[outils

tant

que

fonctionnement

à

manuel;

mobiles

éducatives;

numériques

applications

personnels

électriques; autocollants d'identification par radiofréquence [RFID];

pêche; coupe-fils pour bois de placage; coupe-frites à fonctionnement

autocollants vierges de communication en champ proche [CCP];

manuel; coupe-fromage, non électriques; coupe-fruits actionnés

autocollimateurs; automates à musique à prépaiement; automates

manuellement; coupe-fruits en quartiers; coupe-ongles; coupe-ongles

programmables;

électriques; coupe-ongles électriques ou non électriques; coupe-ongles

acoustiques; avertisseurs à sifflet d'alarme; avertisseurs automatiques

non électriques; coupe-ongles pour bébé; coupe-pizza non électriques;

de perte de pression dans les pneus de véhicule; avertisseurs contre le

coupe-racines

vol; avertisseurs d'incendie; bâches de sauvetage;

[outils

actionnés

autotransformateurs;

de

montres;

atténuateurs;

autoradios;

atténuateurs

de

la

sécurité d'urgence; coupe-cheveux électriques; coupe-fils; coupe-fils de

coupe-racines

coaxiaux;

forme

pour

coupe-carreaux [outils actionnés manuellement]; coupe-ceinture de

[couteaux];

atténuateurs

sous

mobiles

signaux

avertisseurs

manuellement]; couperets; coupe-tube [outils]; coupe-tuyaux actionnés

9

manuellement; coupeurs de blocs [outils actionnés manuellement];

bagues-calibres entre; bagues-calibres étalon; bagues-calibres n'entre

coupoirs; coupoirs [outils à fonctionnement manuel]; coups de genou

pas; bagues d'adaptation pour objectifs d'appareil photo; bagues de

[outils à main]; coups-de-poing; couteaux; couteaux à beurre; couteaux

jauges; bagues de téléphone; bagues de téléphone mobile; bagues

à découper; couteaux à désoperculer; couteaux à désoperculer

bacs

d'accumulateurs;

bacs

de

rinçage

[photographie];
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intelligentes; bagues intelligentes [appareils de traitement de données];

oxyde de cobalt à usage industriel; oxyde de magnésium; oxyde de

baguettes de sourciers; baguiers; baies d'ordinateurs; bain-marie de

plomb; oxyde de propylène; oxyde d'éthylène; oxyde de zinc destiné à

laboratoire; baladeurs; baladeurs multimédias; baladeurs multimédias à

la fabrication; oxyde de zirconium; oxyde mercurique; oxyde nitreux;

porter sur soi; balances; balances à bagages portables numériques;

oxydes d'azote; oxydes de fer; oxydes de mercure; oxydes de nickel;

balances à ressort; balances à usage médical; balances bariatriques;

oxydes métalliques; oxydes non métalliques; oxyde stanneux; oxyde

balances d'architectes; balances de calcul; balances de cuisine;

stannique; oxygène à usage industriel; oxynitrure d'aluminium; papier

balances de poche; balances de réfrigérant; balances de salle de bain;

albuminé; papier autovireur [photographie]; papier barytique; papier

balances électriques; balances électroniques; balances électroniques à

chimique pour essais; papier de curcuma; papier de tournesol; papier

usage personnel; balances électroniques de cuisine; balances

diazo; papier nitré; papier photographique sensibilisé chimiquement;

électroniques numériques portatives; balances électroniques portables;

papier photométrique; papier photosensible; papier photosensible pour

balances électroniques tenues à la main; balances numériques de salle

l'imagerie médicale; papier pour la photographie; papier pour

de bain; balances parlantes; balances portables numériques pour le

photocalques; papier réactif autre qu'à usage médical ou vétérinaire;

pesage des valises; balises d'avalanches; balises de direction; balises

papier sensible; paraldéhyde; particules de céramique utilisées en tant

lumineuses; balises lumineuses de sécurité; balises lumineuses de

que milieux filtrants; pâte à papier; pâte à papier désencrée; pâte à

sécurité ou signalisation; ballasts électriques pour appareils d'éclairage

papier recyclé; pâte au bisulfite; pâte chimico-mécanique; pâte d'alfa;

fluorescents; ballasts électroniques pour lampes; ballasts pour

pâte de bagasse à utiliser dans la fabrication de papier; pâte de bois;

appareils d'éclairage; ballasts pour appareils d'éclairage électriques;

pâte de bois dissolvante utilisée au cours d'opérations de fabrication;

ballasts pour lampes à décharge; ballasts pour lampes à halogène;

pâte de bois utilisée au cours d'opérations de fabrication; pâte de

ballasts pour lampes d'éclairage à halogène; ballasts pour lampes

chiffon; pâte de fibre libérienne; pâte de paille; pâte mécanique; pâte

fluorescentes; ballons météorologiques; bancs de charge; bandelettes

mécano-chimique; pâtes conductrices d'électricité; pâtes conductrices

thermosensibles pour l'indication de la température; banderoles

d'électricité pour blindage électromagnétique dans de dispositifs

d'avertissement; bandes à pointes déployables à distance utilisées

électroniques; pâtes électroconductrices; pâtes pour transformation

pour arrêter les voitures au moyen de la crevaison de pneus; bandes

chimique; pâtes thermiques; pâte thermomécanique; pectine à usage

audio; bandes audio comportant de la musique; bandes audio et vidéo;

industriel; pectine à usage photographique; pectine en tant qu'additif

bandes audio musicales préenregistrées; bandes audionumériques;

alimentaire pour la fabrication de produits alimentaires; pectine pour la

bandes audionumériques préenregistrées; bandes audionumériques

fabrication de produits alimentaires; pectine pour l'industrie alimentaire;

vierges; bandes audio préenregistrées; bandes audio préenregistrées

pellicules

comportant de la musique; bandes audio préenregistrées ne

photographiques non impressionnées; pellicules photographiques

comportant pas de musique; bandes audio vierges; bandes de

sèches non exposées; pellicules photosensibles non exposées;

cassettes de jeux vidéo; bandes de jeux sur ordinateur; bandes de

pentaérythritol; pentoxyde de vanadium; pepsines à usage industriel;

nettoyage

perborate de sodium; perborate de soude; percarbonates; perchlorate

de

têtes

de

lecture;

bandes

de

nettoyage

pour

cinématographiques

impressionnées;

d'ammonium;

vidéo enregistrés; bandes magnétiques vierges pour magnétophones;

sodium; peroxyde de baryum; peroxyde de calcium; peroxyde de

bandes magnétiques vierges pour ordinateurs; bandes pour le

sodium;

nettoyage de têtes de magnétoscopes à cassettes audio et vidéo;

d'ammonium; persulfates; phénanthrène; phénol à usage industriel;

bandes [rubans] magnétiques; bandes sonores; bandes vidéo; bandes

phénothiazine pour la fabrication de produits pharmaceutiques;

vidéo comportant de la musique préenregistrée; bandes vidéo

phénylacétamide; phénylènediamine;

contenant des dessins animés enregistrés; bandes vidéo et disques

1 phéromones, autres qu'à usage médical; phéromones synthétiques,

vidéo comportant des animations; bandes vidéo préenregistrées;

autres qu'à usage médical; phosgène; phosphate d'ammonium;

bandes vidéo préenregistrées comportant de la musique; bandes vidéo

phosphate de baryum; phosphate de bore; phosphate de calcium;

préenregistrées ne comportant pas de musique; bandes vidéo vierges;

phosphate de manganèse; phosphate de potassium; phosphate de

bandes vierges pour

potassium dibasique; phosphate de sodium; phosphate de tributyle;

1

nitrobactéries pour l'aquaculture; nitrobenzène; nitronaphtalène;

phosphate de zinc; phosphates; phosphates d'aluminium et de sodium;

nitroparaffine; nitrophénol; nitrotoluène; noir animal; noir de charbon à

phosphates de cuivre; phosphates de fer; phosphates de magnésium;

usage industriel; noir de fumée à usage industriel; noix de galle;

phosphates destinés au traitement d'eau; phosphates [engrais];

nucléoprotéines;

phosphates pour le traitement d'eau potable; phosphatides; phosphine;

pour

levures

à

usage

industriel;

peroxyde

perchloroéthylène;

pellicules

magnétoscopes; bandes dessinées téléchargeables; bandes et disques

nutriments

perchlorates;

non

d'hydrogène

phosphore;

à

usage

permanganate

industriel;

persulfate

oligopeptides à usage industriel; oligosaccharides; olivine [minéral

phosphoprotéines;

silicaté]; organosilanes; orthophosphates alcalins; oxalates; oxime;

phtalate de diéthyle; phtalate de diméthyle; phtalate d'éthyle;

oxydants chimiques pour la fabrication de circuits imprimés; oxyde

phytostimulants pour les plantes; plaques ferrotypiques [photographie];

d'aluminium; oxyde d'antimoine; oxyde d'argent; oxyde de chrome;

plaques

photographiques

photocatalyseurs;

de

sensibilisées;

plaques

photorésines;

photosensibles;
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plaques sèches pour la photographie; plaques sensibilisées pour offset;

patins pour voies ferrées; pattes d'attache; pattes d'attache métalliques

plastifiants; plastifiants pour ciment; plastisols; plomb tétraéthyle;

pour câbles; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pattes

plutonium; p-nitro-acétophénone; p-nitrophénol; p-nitrophénolate de

d'attache métalliques pour câbles ou tuyaux; pattes d'attache

sodium; polonium; polyéthylène-polyamine; polymères à base de

métalliques pour tuyaux; pattes d'attache métalliques pour tuyaux et

dendrimère pour catalyseurs dendritiques; polymères à base de

câbles; pavés métalliques; pavillons de jardin amovibles métalliques;

dendrimère pour préparations enzymatiques; polymères conducteurs

pavillons de jardin amovibles se composant principalement de métal;

d'électricité à l'état brut; polymères conducteurs d'électricité pour

pavillons de jardin en métal; pavillons de jardin se composant

blindage

électroniques;

principalement de métal; pechblende [minerais métalliques]; pênes de

polymères d'acide lactique; polymères dendrimériques utilisés dans la

électromagnétique

serrures; pênes dormants métalliques; pentures; pentures de plancher

fabrication de capsules pour produits pharmaceutiques; polymérisats

métalliques; perches métalliques; pergolas métalliques; pergolas se

de composés organiques pour l'industrie des matières plastiques;

composant principalement de métal; petits articles de quincaillerie

polyols; polyols à base de polyester; polyols aminés; polyols de

métallique; pièces d'assemblage métalliques pour planchéiages et

polyéther pour matières premières de polyuréthane; polyols pour la

poutrelles de planchéiage; pièces de coulée métalliques; pièces de

fabrication de résines de polyuréthane; polypeptides à usage

forge; pièces forgées en acier; pièges pour animaux sauvages; pieux

scientifique; polypropylène; polysaccharides; polysaccharides pour la

d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la construction; pinces

fabrication de produits alimentaires; polysaccharides utilisés pour la

métalliques pour la fermeture de sacs; piquets à bêche métalliques

fermentation; polysilanes; polysilazanes; polyuréthane, à l'état brut;

pour clôtures; piquets à bêche métalliques pour clôtures amovibles;

potasse; potassium; pots en tourbe pour l'horticulture; poudre de sang

piquets de jardin en métal; piquets de tente métalliques; piquets

[engrais]; poudres d'oxyde métallique à usage industriel; praséodyme;

métalliques; piscines [constructions] métalliques; piscines métalliques;

prébiotiques destinés à la fabrication de compléments alimentaires;

pitons à boule métalliques de blocage; pitons métalliques; plafonds

précurseurs biochimiques à usage scientifique; précurseurs pour

métalliques;

composites polymères; préparations antigel; préparations anti-pluie à

carreaux pour sols, métalliques; planchers en acier; planchers en

base de produits chimiques destinées à être appliquées sur des

alliages métalliques; planchers métalliques; plaque de fer galvanisée;

pare-brise; préparations bactériennes à usage horticole; préparations

plaques commémoratives métalliques; plaques d'acier enduites de

bactériennes à usage industriel; préparations bactériennes à usage

vinyle; plaques d'acier galvanisé; plaques d'ancrage; plaques de bas

scientifique; préparations bactériennes autres qu'à usage médical ou

de porte en métal; plaques de numéros de téléphones en métal;

vétérinaire; préparations bactériennes pour la décomposition de

plaques de numéros de téléphones en métal destinées à être utilisées

déchets animaux; préparations bactériennes pour la fabrication de

pendant le stationnement de voitures; plaques

produits alimentaires; préparations bactériennes pour la recherche;

6

préparations

préparations

plaques d'identité et plaques de porte en métal; plaques d'identité

bactériennes pour l'industrie alimentaire; préparations bactériologiques

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques en acier;

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques

plaques en métal avec indication d'un numéro de téléphone pour le

pour l'acétification;

stationnement automobile; plaques en métal avec indication d'un

6

métalliques; palettes de stockage en métal; palettes de transport

numéro de téléphone pour le stationnement de voitures; plaques et

métalliques; palettes et cordages métalliques pour le levage,

tôles d'acier; plaques et tôles en acier plaqué; plaques funéraires

chargement et transport; palettes métalliques; palettes métalliques de

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques métalliques

chargement et de déchargement; palettes [plateaux] de chargement

numérotées pour courses de cyclisme; plaques métalliques pour boîtes

métalliques; palissades métalliques; palplanches métalliques; paniers à

postales; plaques métalliques pour portes; plaques nominatives

provisions portatifs métalliques pour supermarchés; paniers en métaux

métalliques pour portes; plaques pour sépultures en métaux communs;

communs; panneaux acoustiques métalliques; panneaux de clôture en

plaques tournantes; plateaux métalliques; plateformes métalliques de

métal; panneaux de façade métalliques pour la construction; panneaux

forage en mer; plateformes métalliques pour escabeaux; plates-formes

de planchéiage métalliques; panneaux de planchers métalliques;

portables

panneaux de portes métalliques; panneaux de revêtement mural

plates-formes

métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux, ni

métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plomb électrolytique; plomb et ses

mécaniques; panneaux métalliques pour la construction; panneaux

alliages; plomb pour le coulage de figures; plombs de garantie;

métalliques pour plafonds; panneaux métalliques pour toitures;

plongeoirs métalliques; poignées de fenêtres métalliques; poignées de

panneaux muraux métalliques; panneaux résistants au feu en métal

portes en métal; poignées de tiroir en métaux communs; poignées de

pour la construction; parements en aluminium [construction]; parois

tiroirs métalliques; poignées métalliques pour tiroirs; pointes [clous];

métalliques

pontons

bactériennes

préfabriquées;

dans

pour

patères

de

la

dispositifs

sylviculture;

[crochets]

métalliques

pour

vêtements; pâtes à braser; patinoires [constructions] métalliques;

planchéiages

métalliques;

planchers,

carrelages

et

de propreté métalliques; plaques d'identité en métaux communs;

composées

principalement

portables

métalliques;

métalliques;

ponts

de

matériaux

platines

préfabriqués

en

à

métalliques;
œil;

métal;

plinthes

porcheries

métalliques; portails de sécurité automatisés en métal; portails de
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sécurité métalliques; portails en fer forgé; portails en tubes d'acier;

café; cuillères à crème glacée; cuillères à dessert; cuillères à

portails et clôtures métalliques; portails et panneaux de clôtures

pamplemousse;

cuillères

à

métalliques; portails métalliques; porte-chapeaux métalliques; portes

biodégradables;

cuillères

compostables;

accordéons métalliques; portes battantes automatiques en métal;

cuillères de table; cuillères de table en acier inoxydable; cuillères de

portes battantes métalliques; portes blindées métalliques; portes

table en argent sterling; cuillères en matières plastiques; cuillères en

coulissantes automatiques en métal; portes coulissantes métalliques;

métaux précieux; cuillères en tant que couverts; cuillères, fourchettes

portes coupe-feu en métal; portes de garage en métal; portes de

et couteaux de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et

sécurité métalliques; portes et fenêtres métalliques; portes extérieures

couteaux de table pour bébés; cuillères jetables; cuillers; cuillers

métalliques; portes-fenêtres métalliques; portes, fenêtres, volets et

[outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à rasoir; cultivateurs à main pour le

persiennes

métalliques;

soupe;
de

cuillères
collection;

jardinage; cultivateurs manuels pour le jardinage; dames [outils de
paveurs]; déchiqueteuses de viande [outils]; découpe-légumes en

métalliques

spirale à fonctionnement manuel; découpeurs de pochoirs [outils

métalliques

métalliques;

à

cuillères

portes

portes

intérieures

cuillères

métalliques; portes métalliques à commande au pied; portes
d'intérieur;

portes

soda;

pour

chiens;

portes

métalliques pour coffres-forts; portes moustiquaires métalliques; portes

actionnés

pivotantes de sécurité automatiques en métal; portes pivotantes

démonte-pneu; dénoyauteurs à dattes actionnés manuellement;

métalliques; portes pliantes automatiques en métal; portes pliantes

déplantoirs; dérive-chaîne [outils] à utiliser avec des chaînes de

métalliques;

portes

roulantes

métalliques;

portes

manuellement];

découpoirs

[outils];

découseurs;

tournantes

motocycles; dermographes [machines à tatouer]; diamants de vitrier;

automatiques en métal; poteaux de clôture en métal; poteaux

diamants de vitriers [parties d'outils à main]; dispositifs de coupe

métalliques; poteaux métalliques en T pour clôtures; poteaux

actionnés manuellement pour la fabrication de pâtes; dispositifs

métalliques pour lignes d'alimentation; poteaux métalliques pour lignes

d'ouverture et de fermeture

électriques; poteaux télégraphiques métalliques; potences métalliques

9

pour tuyaux flexibles; poubelles de compostage métalliques à usage

microscopes; barillets de lentilles pour télescopes; baromètres; barres

industriel; poubelles de compostage métalliques autres que pour le

de feux d'urgence pour véhicules [signalisation lumineuse]; barres de

ménage ou la cuisine; poubelles de recyclage en métal; poudre de

son; barres multiprises mobiles; barrettes de diodes; bascules

manganèse;

[appareils de pesage]; bases de données électroniques enregistrées

8

le stockage de données informatiques; barillets de lentilles pour

couteaux à dessert; couteaux à fileter le poisson; couteaux à

sur des supports informatiques; bateaux-pompes à incendie; bâtis

fromage; couteaux à fruits; couteaux à gâteau; couteaux à hacher;

spéciaux pour amplificateurs; bâtis spéciaux pour haut-parleurs;

couteaux à lame rétractable [cutter]; couteaux à légumes; couteaux à

bâtonnets de coton hydrophile pour laboratoires; batteries au lithium;

mastic; couteaux à onglet en tant qu'outils à main; couteaux à pain;

batteries au lithium-ion; batteries au nickel-cadmium; batteries

couteaux à pamplemousse; couteaux à poisson; couteaux à steak;

d'accumulateurs

couteaux à tailler le bois; couteaux à tapis; couteaux à tout faire;

électriques;

couteaux biodégradables; couteaux compostables; couteaux de

d'appareils auditifs; batteries de lampes de poche; batteries destinées à

boucherie; couteaux de chasse; couteaux de chef; couteaux de cuisine;

être utilisées avec des dispositifs de télécommunications mobiles;

couteaux de cuisine à découper de style japonais; couteaux de cuisine

batteries de stockage; batteries électriques rechargeables; batteries et

à lame fine; couteaux de cuisine pour le tranchage de poisson;

chargeurs pour cigarettes électroniques; batteries et piles électriques;

couteaux de jet; couteaux de pêche; couteaux de plongée; couteaux de

batteries externes; batteries pour appareils électroniques utilisés pour

poche; couteaux de poche avec accessoires polyvalents; couteaux de

chauffer du tabac; batteries pour cigares électroniques; batteries pour

service; couteaux de sport; couteaux de table; couteaux de table en

cigarettes électroniques; batteries pour projecteurs; batteries pour

acier inoxydable; couteaux de table en argent sterling; couteaux de

téléphones mobiles; batteries pour véhicules; batteries pour voitures;

travail; couteaux en céramique; couteaux en matières plastiques;

batteries secondaires au lithium; battes pour incendie; béchers [articles

couteaux en métaux précieux; couteaux en tant que couverts; couteaux

de verrerie de laboratoire]; béchers de laboratoire; béchers pour

jetables; couteaux ménagers; couteaux multifonctions; couteaux [outils

précipités pour utilisation en laboratoire; berceaux de combiné

à main]; couteaux pour citrouilles; couteaux pour dépouiller les

téléphonique pour voiture; bêtatrons; bêtatrons à usage industriel;

animaux; couteaux pour écailler le poisson; couteaux pour lever des

billets [tickets] téléchargeables; biomicroscopes; biopuces; bioréacteurs

filets; couteaux pour loisirs créatifs [scalpels]; couteaux pour sculpture

de laboratoire; bioréacteurs en plastique jetables pour la culture

de fruits; couteaux-rasoirs; couteaux universels; coutellerie; coutellerie,

cellulaire; bioréacteurs pour la culture cellulaire; bioréacteurs pour la

fourchettes et cuillers; couverts biodégradables; couverts [coutellerie,

culture cellulaire pour la recherche scientifique; bioréacteurs pour la

fourchettes et cuillers]; couverts en acier inoxydable; couverts en

recherche; bipieds pour appareils de prise de vues; blocs-batteries;

argent; couverts en matières plastiques; couverts en métaux précieux;

blocs

couverts ergonomiques pour enfants; couverts jetables; crics actionnés

portables [batteries rechargeables]; blocs de distribution de puissance

manuellement pour motocycles; crics à main; cueille-fruits; cuillères à

électrique; blocs de jonction; blocs de jonction électrique; blocs-notes

au

batteries

d'alimentation

nickel-cadmium;
d'allumage;

[batteries];

batteries

batteries

blocs

d'accumulateurs

d'anodes;

d'alimentation

batteries

électriques
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bobines

de

résistance

câbles adaptateurs pour casques à écouteurs; câbles à fibres optiques;

électrique; bobines de self; bobines de self pour appareils électriques;

câbles

bobines électriques; bobines électroniques; bobines magnétiques;

électrique; câbles d'alimentation électrique pour projecteurs; câbles de

boîtes à bornes électriques; boîtes à clapets [électricité]; boîtes

démarrage; câbles de démarrage pour moteurs; câbles de démarreur

adaptées pour des diapositives; boîtes à fusibles électriques; boîtes de

pour batteries; câbles de données; câbles de mise à la terre; câbles de

commande électrique; boîtes de dérivation [électricité]; boîtes de

recharge pour ordiphones [smartphones]; câbles de synchronisation de

distribution de courant; boîtes de jonction [électricité]; boîtes de jonction

données; câbles de télécommunication; câbles de télécommunications

[électricité] pour fils électriques; boîtes de jonction pour loger des

isolés; câbles de transmission

jonctions de câbles; boîtes de Petri; boîtes de Pétri pour laboratoires;

6

boîtes

noires

poulaillers modulaires métalliques; poulaillers préfabriqués métalliques;

électroniques pour l'enregistrement des données; boîtes noires

poulaillers préfabriqués métalliques profilés; poulies de fenêtre

[enregistreurs de données]; boîtiers de connecteurs électriques;

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poulies

boîtiers de disques compacts; boîtiers de haut-parleurs;

métalliques pour stores; poulies, ressorts et soupapes métalliques

9

de

rangement

pour

disques

compacts;

boîtes

coaxiaux;

câbles

d'alimentation;

câbles

d'alimentation

poudre de tungstène; poudre de zinc; poulaillers métalliques;

boîtiers de protection contre les intempéries spécialement conçus

[autres que parties de machine]; poutrelles en fer ou en acier;

pour caméras; boîtiers électriques de tableaux; boîtiers électriques

poutrelles métalliques; poutres en acier; poutres en fer; poutres en

intégrés; boîtiers en plastique spécialement conçus pour mini-caméras;

métaux communs pour échafaudages; poutres en métaux communs

boîtiers pour appareils de commutation; boîtiers pour caméras; boîtiers

pour la construction; poutres métalliques; profilés en aluminium

pour haut-parleurs; boîtiers pour mesureurs; boîtiers pour ordinateurs;

extrudé; profilés métalliques décoratifs; profilés métalliques décoratifs

boîtiers spécialement conçus pour appareils de télévision; boîtiers

pour opérations de fabrication complémentaire; protections d'arbres

spécialement conçus pour haut-parleurs; boîtiers spécialement conçus

métalliques; pyrite de fer; quais flottants métalliques pour l'amarrage

pour mesureurs; boîtiers spécialement conçus pour ordinateurs; bols

des bateaux; quais préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique;

doseurs; bombes d'équitation; bombes d'équitation pour jockeys;

raccords de graissage; raccords en métal pour tuyaux; raccords et

bonnettes d'approche; bonnettes de casques à écouteurs; bonnettes

joints métalliques pour tuyaux; raccords métalliques de câbles non

de rechange pour casques à écouteurs; bonnettes pour écouteurs;

électriques; raccords métalliques pour tubes, conduits et coffrages en

bons-cadeaux codés; bons-cadeaux en tant que cartes cadeaux à

metal pour l'industrie pétrolière et gazière; raccords métalliques pour

codage magnétique; bons-cadeaux en tant que cartes-cadeaux

tuyaux; raccords métalliques pour tuyaux à incendie; raccords

codées; bons-cadeaux préenregistrés; bons-cadeaux préenregistrés en

métalliques pour tuyaux flexibles; raccords métalliques pour tuyaux, y

tant

d'affichage

compris ceux en alliages d'acier et en titane; raccords pour chaînes;

interactives à écran tactile; bornes de batteries; bornes de contact de

que

cartes-cadeaux

préenregistrées;

bornes

raccords structurels métalliques; raccords tournants en métal pour

connecteurs électriques; bornes de mise à la terre; bornes de recharge

tuyaux; racks [constructions] en métal; racks de rangement métalliques

pour véhicules électriques; bornes de recharge sans fil pour ordiphones

pour bicyclettes; rails; rails d'acier; rails de fenêtres métalliques; rails de

[smartphones]; bornes [électricité]; bornes routières lumineuses;

guidage métalliques; rails-guides de cabines d'ascenseurs; rails-guides

bornes routières lumineuses ou mécaniques; bots en tant que

de contrepoids d'ascenseurs; rails métalliques pour baignoires;

programmes informatiques; bottes de protection; bottes de protection

ralentisseurs

contre le feu; bottes de protection contre les accidents; bottes de

rambardes métalliques pour balcons; rambardes métalliques pour

protection contre les accidents, les irradiations et le feu; bottes de

barrières; rambardes métalliques pour ponts; rampes de lancement de

protection contre les irradiations; bottes de protection pour la protection

fusées métalliques; rampes métalliques; rampes métalliques à utiliser

contre les accidents ou les blessures; bouchons indicateurs de

avec des véhicules; rebords de fenêtre métalliques; récifs à poissons

pression pour valves; boucliers de protection à main pour la police;

artificiels en métal; récipients d'emballage en métal; récipients

boucliers de protection anti-émeutes; bouées de navigation; bouées de

d'entreposage

remontée pour la plongée; bouées de repérage; bouées de sauvetage;

récipients

bouées de sauvetage radio-commandées; bouées de secours pour le

métalliques pour l'air liquide; récipients métalliques pour le gaz sous

sauvetage en milieu aquatique; bouées de signalisation; boules de

pression; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

commande [périphériques d'ordinateurs]; boules d'extinction; bouliers

liquide; refuges modulaires métalliques pour animaux; refuges

compteurs; bourdons électriques; boussoles; boutons de sonnerie;

modulaires métalliques pour animaux d'élevage; refuges préfabriqués

bracelets connectés [instruments de mesure]; bracelets intelligents;

métalliques pour animaux; refuges préfabriqués métalliques pour

bracelets magnétiques d'identification; branches de lunettes; branches

animaux d'élevage; réservoirs d'eau métalliques; réservoirs d'eau

pour lunettes de soleil; bras acoustiques pour tourne-disques;

métalliques à usage domestique; réservoirs d'eau métalliques à usage

brouilleurs de radar; burettes; cabines photographiques; câblages de

industriel; réservoirs d'eaux de pluie métalliques; réservoirs de

réseaux; câblages électriques; câble d'interconnexion en fibre optique;

stockage métalliques; réservoirs en métal; réservoirs métalliques pour

métalliques;

métalliques;

métalliques

rallonges

récipients

pour

métalliques

métalliques

combustibles

pour

pour

liquides;

tuyaux;

acides;
récipients
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le stockage de gaz liquéfiés; réservoirs métalliques pour le transport de

dispositifs pour déveiner les crevettes; dispositifs pour enlever les

gaz comprimés; réservoirs métalliques pour le transport de gaz

tiques; dispositifs pour l'affûtage de carres à fonctionnement manuel

liquéfiés; ressorts métalliques;

pour skis et snowboards; dispositifs pour l'ourverture de portes en tant

6

qu'outils d'entrée forcée actionnés à la main; doloires; écaillères

ressorts [quincaillerie métallique]; revêtements de doublage

métalliques pour la construction; revêtements de placage métalliques

[couteaux];

pour la construction; revêtements de sol métalliques; revêtements en

écussonnoirs; égraineurs à maïs actionnés à la main; égreneuses

tôle; revêtements métalliques pour plafonds; revêtements muraux de

d'épis de maïs actionnées manuellement; élagueurs; élagueurs à

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

fonctionnement manuel; embouts de mèches pour outils à main;

placage métalliques pour la construction; rigoles métalliques; rivets,

emporte-pièce [outils]; ensembles de tarauds et filières [outils à main];

crampons et clous métalliques; rivets métalliques; robinets d'équerre

épées; épées de style japonais; épissoirs; épluche-légumes actionnés

métalliques, autres que parties de machines; robinets métalliques pour

manuellement; épluche-légumes [couteaux à main]; épluche-légumes

tonneaux; robinets métalliques pour tonneaux à bière; rondelles de

non électriques; épluche-légumes [outils à main]; épluche-pommes de

blocage métalliques; rondelles en métal; rondelles en tant que

terre, non électriques; éplucheurs à fruits non électriques; éponges de

quincailleries métalliques; rondelles métalliques pour quincaillerie;

ponçage [outils à main]; équerres coulissantes [outils actionnés

roulettes de lits métalliques; roulettes de meubles métalliques; roulettes

manuellement]; équerres [outils]; équeuteurs à fraises; esserets;

métalliques; roulettes métalliques pour portes de garage; sabots d'arrêt

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux à onglet en tant

de

métalliques

qu'outils à main; étaux métalliques; étaux pour établis; étaux pour

multi-usages; sangles métalliques pour la manutention de fardeaux;

établis [appareils à main]; étuis pour coutellerie; étuis pour couverts;

sangles métalliques pour le levage de charges; scènes métalliques

étuis pour rasoirs; étuis spécialement conçus pour fers à friser

pour spectacles musicaux; scènes pour spectacles musicaux se

électriques; évidoirs; évidoirs à légumes; extracteurs de points noirs

composant principalement de matériaux métalliques; sculptures en

électriques ou non électriques; faucardeuses, à fonctionnement

métaux communs; sculptures en métaux non précieux; serre-câbles

manuel; fauchettes; faucilles; faucilles [outils à main]; faux; fers à

métalliques; serres métalliques; serres métalliques transportables à

calfater; fers à coiffer électriques à main; fers à friser; fers à friser

usage domestique; serres transportables métalliques; serrures à

électriques; fers à friser non électriques; fers à gaufrer; fers à glacer;

cylindre métalliques; serrures à ressorts métalliques; serrures de portes

fers à marquer au feu; fers à marquer pour barbecues; fers à moulurer;

en métal; serrures de sûreté métalliques; serrures métalliques; serrures

fers à repasser; fers à repasser électriques; fers à repasser électriques

métalliques autres qu'électriques; serrures métalliques avec clés

pour le repassage des vêtements; fers à repasser non électriques; fers

correspondantes;

seuils

à tuyauter; fers à vapeur électriques; fers de guillaumes; fers de rabots;

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique;

fers de refroidissement capillaire pour le traitement capillaire; fers

silos métalliques; silos modulaires métalliques; silos préfabriqués

électriques à lisser les cheveux; fers électriques pour friser les cheveux

métalliques; socles pour trophées, en métaux communs; sonnailles;

[instruments à main]; fers électriques pour le coiffage des cheveux; fers

sonnettes; sonnettes métalliques de portes, non électriques; soudure

électriques pour onduler les cheveux; fers non électriques pour friser

d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques autres que parties de

les cheveux [instruments à main]; fers non électriques pour onduler les

machines; sous-faces métalliques; sphalérite [minerais métalliques];

cheveux; fers [outils non électriques]; filières annulaires; filières à

sphères décoratives en métal commun; stands en tant que structures

utiliser avec des outils à fonctionnement manuel; filières [outils]; forets

métalliques; statues, bustes et objets d'art en métaux communs;

à graver [perceuses à main actionnées manuellement]; forets pour la

statues de bureau en métaux non précieux; statues en métaux

réparation

communs; statues en métaux non précieux; statues religieuses en

manuellement]; forets pour perceuses à main; formes actionnées

métaux communs; statuettes en métaux communs pour gâteaux;

manuellement pour la fabrication de chaussures; formes pour articles

statuettes en métaux non précieux; statuettes métalliques; stèles

chaussants [outils de cordonniers]; formes pour chaussures [outils de

funéraires métalliques; stores d'extérieur métalliques; stores en acier;

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouets à gazon [outils à main]; fouloirs

structures d'abris en métal; structures de support en métal pour

[outils]; fourches à bêcher; fourches à foin; fourches anti-émeutes;

bicyclettes; supports de canalisations métalliques; supports de tuyaux

fourches anti-émeutes spécialement

métalliques isolés; supports en métal pour cages à tomates; supports

8

métalliques de cages pour herbes potagères; supports métalliques de

agricole [outils à main]; fourches écologiques à usage agricole;

cages pour plantes; supports métalliques de cages pour plantes

fourchettes; fourchettes à découper; fourchettes à dessert; fourchettes

fruitières grimpantes; supports métalliques de cages pour plantes

à escargots; fourchettes à fondue; fourchettes à gâteaux; fourchettes à

grimpantes à fleurs; supports métalliques pour enseignes;

pâtisserie; fourchettes à poisson; fourchettes à salade; fourchettes

8

biodégradables; fourchettes compostables; fourchettes de table en

roue

métalliques;

sabots

serrures

de

Denver;

métalliques

sangles

pour

véhicules;

de fenêtres actionnés à la main, étant des outils d'accessibilité;

écailleurs

de

à

poisson;

céramiques

échardonnoirs;

[perceuses

à

main

échenilloirs;

actionnées

conçues pour sprays de défense personnelle; fourches à usage

acier inoxydable; fourchettes de table en argent sterling; fourchettes en
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matières plastiques; fourchettes en métaux précieux; fourchettes en

modems; câbles pour relais hertziens; câbles pour systèmes de

tant que couverts; fourchettes jetables; fourreaux de sabres; fraises à

transmission de signaux électriques; câbles pour systèmes de

fonctionnement manuel; fraises en tant qu'outils à main; fraises [outils];

transmission de signaux électriques et optiques; câbles pour systèmes

fraises

à

de transmission de signaux optiques; câbles TVHD; câbles USB;

fonctionnement manuel pour le cintrage de tôles; furets de plomberie à

câbles USB pour téléphones cellulaires; cache-prise; caches décoratifs

fonctionnement manuel; fusils à aiguiser; fusils [pierres à aiguiser];

spéciaux pour détecteurs de fumée; caches décoratifs spéciaux pour

gaffes pour la pêche; gaines à couteaux; gaines à couteaux en cuir;

plaques d'interrupteurs; caches de sécurité pour prises de courant

gaines

rotatives

de

[outils

couteaux

actionnés

actionnés

électriques; caches spéciaux pour prises de courant électriques;
cadenas à empreinte digitale; cadenas électroniques; cadenas

fonctionnement manuel pour dépouiller les animaux; grattoirs à

numériques; cadrans décoratifs pour thermostats; cadre de support de

fonctionnement manuel pour dépouiller les poissons; grattoirs à glace

jeux de barres; cadres de moniteurs d'ordinateurs; cadres de photos

[outils]; grattoirs à peinture [outils à main]; grattoirs à vitre [outils];

numériques; cadres et supports pour plaques de recouvrement

grattoirs [outils]; grattoirs [outils à main] pour enlever les autocollants

électriques; cadres pour diapositives; cadres pour films de diapositives;

de pare-brises d'automobiles; grattoirs [outils à main] pour enlever les

cagoules antifumée [appareils de secours]; cagoules antifumée

autocollants de pare-chocs de voitures; grattoirs [outils à main] pour

[équipment de secours]; cagoules de protection contre la fumée

enlever les caoutchoucs de silicone et les mastics; grattoirs [outils à

[équipment de secours]; cagoules de protection contre les accidents,

main] pour enlever les films de protection d'écrans de téléphones

les irradiations et le feu; cagoules de protection respiratoire antifumée

portables; grattoirs [outils à main] pour enlever les pellicules de film

avec filtre contre les gaz et particules toxiques; cagoules ignifuges;

vinyle; grattoirs [outils à main] pour enlever les vignettes automobiles;

caisses

grattoirs [outils à main] pour enlever les vignettes de stationnement;

enregistreuses électroniques; caisses enregistreuses, machines à

grattoirs [outils à main] pour les vignettes d'autoroutes; grattoirs pour

calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; caissons

sols [outils]; gravoirs; greffoirs; griffes à viande; griffes à viande

de décompression; caissons de graves; calculateurs électroniques;

métalliques;

à

calculatrices de poche; calculatrices électroniques de poche; cales

fonctionnement manuel; guides de recadrage de photos; guides pour la

étalon d'angle; calibres; calibres de laboratoire; calibres entre n'entre

découpe de papiers peints [outils à main]; guillaumes; hache-légumes;

pas;

haches;

cinématographiques]; caméras d'angle mort pour véhicules; caméras

haches

hache-viandes;

de

plongée;

coupe

courtes;

hachoirs

à

à

gouges;

freins

manuellement pour enlever la glace des vitres de véhicules; grattoirs à

guides

de

manuellement];

utiliser

hachettes;
ail,

non

grattoirs

avec

des

hache-viande
électriques;

outils

[outils];

hachoirs

d'accumulateurs;

calorimètres;

caméras

caisses

à

enregistreuses;

infrarouges;

caméras

caisses

[appareils

à

d'angle mort pour voitures; caméras de détection de la fièvre; caméras

fonctionnement manuel; hachoirs en tant que couteaux; hachoirs non

de recul pour véhicules; caméras de suivi; caméras de tableaux de

électriques; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; harpons pour

bord; caméras de télévision; caméras de télévision en circuit fermé;

la pêche commerciale; herminettes [outils]; herses à fonctionnement

caméras de température corporelle; caméras de vidéosurveillance;

manuel; houes [outils]; hoyaux; instruments à fonctionnement manuel

caméras d'imagerie thermique; caméras endoscopiques à usage

pour la découpe d'aliments en dés; instruments à fonctionnement

industriel;

manuel pour le hachage d'aliments; instruments à fonctionnement

caméras pour

manuel pour le ramassage d'ordures; instruments à fonctionnement

9

manuel pour le tranchage d'aliments; instruments agricoles à main

thermiques; caméras vidéo; caméras vidéo 360 degrés; caméras

actionnés manuellement; instruments à main électriques et non

vidéonumériques; caméras vidéo pour la télédiffusion; camions

électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel; instruments

d'incendie; canalisations électriques; canons électroniques; canots de

9

caméras

omnidirectionnelles;

caméras

panoptiques;

ordiphones [smartphones]; caméras sans miroir; caméras

de données; câbles d'imprimantes; câbles d'ordinateurs; câbles

sauvetage; canots de sauvetage gonflables; canots gonflables [canots

électriques; câbles électriques à isolant minéral; câbles électriques

de sauvetage]; capacimètres; capsules de sauvetage pour situations

destinés à être utilisés avec des appareils de télécommunication;

de catastrophes naturelles; capteurs; capteurs à biopuces; capteurs à

câbles électriques pour la transmission de sons et d'images; câbles

infrarouges; capteurs à orientation solaire automatique; capteurs à

électriques pour projecteurs; câbles électriques sous-marins; câbles

pince à attacher aux vêtements; capteurs [appareils de mesure] autres

électroniques; câbles et conducteurs électriques; câbles et fils

qu'à usage médical; capteurs à ultrasons; capteurs à usage scientifique

électriques; câbles Ethernet; câbles HDMI; câbles HDMI pour

pour recueillir des données biométriques sur les animaux; capteurs

projecteurs; câbles jack; câbles optiques; câbles pour batteries; câbles

d'accélération; capteurs d'activité à porter sur soi; capteurs d'activité à

pour guitares; câbles pour la transmission de signaux électriques;

porter sur soi à utiliser pendant les activités sportives; capteurs

câbles pour la transmission de signaux électriques ou optiques; câbles

d'activité à porter sur soi avec fonction de surveillance de la fréquence

pour la transmission de signaux optiques; câbles pour la transmission

cardiaque; capteurs d'activité à porter sur soi avec fonction de

de sons et d'images; câbles pour la transmission et la réception de

surveillance du pouls; capteurs de chronométrage; capteurs d'écrans

signaux de télévision câblée; câbles pour microphones; câbles pour

tactiles; capteurs de distance; capteurs de distance laser; capteurs de
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météorologie; capteurs de mouvement pour le suivi et la visualisation

conditionnement du daim; préparations chimiques destinés pour la

des performances du swing de baseball; capteurs de mouvement pour

restauration du daim; préparations chimiques pénétrant à travers les

le suivi et la visualisation des performances du swing de golf; capteurs

murs, sols et plafonds de bâtiments utilisées pour la prévention

de mouvement pour le suivi et la visualisation des performances du

d'incendies; préparations chimiques pour analyser l'eau de piscines;

swing de softball; capteurs de mouvement spécialement conçus pour

préparations chimiques pour faire fondre la neige; préparations

être fixés sur des battes de base-ball; capteurs de mouvement

chimiques pour faire fondre la neige et glace; préparations chimiques

spécialement conçus pour être fixés sur des battes de softball;

pour la dispersion d'huile; préparations chimiques pour la fabrication de

capteurs de mouvement spécialement conçus pour être fixés sur des

peintures; préparations chimiques pour la fabrication de pigments;

clubs de golf; capteurs d'énergie solaire pour la production d'électricité;

préparations chimiques pour la préparation d'émaux, à l'exception de

capteurs de niveau; capteurs de niveau de liquide; capteurs de

pigments; préparations chimiques pour la prévention de la formation de

position; capteurs de position à DEL; capteurs de position pour le suivi

tartre; préparations chimiques pour la prévention de la formation de

et la visualisation des performances du swing de baseball; capteurs de

tartre

position pour le suivi et la visualisation des performances du swing de

refroidissement; préparations chimiques pour la prévention d'infections

golf; capteurs de position pour le suivi et la visualisation des

pathogènes des plantes; préparations chimiques pour la réparation des

performances du swing de softball; capteurs de position spécialement

pneumatiques; préparations chimiques pour la stabilisation des sols;

conçus pour être fixés sur des battes de base-ball; capteurs de position

préparations chimiques pour l'avivage des couleurs au cours

spécialement conçus pour être fixés sur des battes de softball;

d'opérations de fabrication; préparations chimiques pour le fumage de

capteurs de position spécialement conçus pour être fixés sur des clubs

viande; préparations chimiques pour le lissage de cuirs; préparations

de golf; capteurs de pression; capteurs, détecteurs et instruments de

chimiques pour le soudage; préparations chimiques pour le traitement

surveillance; capteurs de température; capteurs de température à

de l'eau; préparations chimiques pour le traitement de semences;

distance; capteurs de température pour liquides de refroidissement;

préparations chimiques pour l'industrie; préparations chimiques pour

capteurs de vibrations; capteurs de vibrations destinés à être installés

l'industrie alimentaire; préparations chimiques pour prévenir la

dans la nacelle d'éoliennes; capteurs de vitesse; capteurs d'oxygène

6

autres qu'à usage médical; capteurs électroniques pour la mesure du

le bois pendant la combustion; supports métalliques pour moteurs;

rayonnement solaire; capteurs et détecteurs; capteurs hygrométriques;

supports métalliques pour panneaux de signalisation routière; supports

capteurs numériques; capteurs optiques; capteurs optiques de position;

métalliques pour plafonds; suspensions métalliques pour plantes;

capteurs piézoélectriques; capteurs pour appareils compatibles

systèmes métalliques pour plafonds suspendus se composant de

1

panneaux; tampons [chevilles] en métal; tantale et ses alliages; tantale

préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

préparations

biologiques

hydroniques

de

chauffage

et

de

supports métalliques pour fûts; supports métalliques pour maintenir

biologiques destinées à l'industrie et aux sciences; préparations

portatives]; tendeurs de bandes de fer [étriers de tension]; tendeurs de

biologiques destinées aux sciences; préparations biologiques pour

bandes métalliques [étriers de tension]; tendeurs de câbles et de

attirer les insectes bénéfiques; préparations biologiques pour des

courroies métalliques; tendeurs de courroies métalliques; tendeurs de

cultures cellulaires autres qu'à usage médical; préparations biologiques

fils métalliques [étriers de tension]; terrariums extérieurs en tant que

pour des cultures cellulaires autres qu'à usage médical ou vétérinaire;

jardinières [structures] métalliques; terrariums extérieurs [jardinières en

préparations

à

tant que structures métalliques]; tiges d'acier; tiges filetées en métal;

pulvériser pour détendre les chaussures; préparations chimiques à

tire-fond; tissus métalliques; titane; titane brut ou mi-ouvré; titane et ses

usage scientifique; préparations chimiques à usage scientifique autres

alliages; toitures métalliques; toitures métalliques incorporant des

qu'à usage médical ou vétérinaire; préparations chimiques à utiliser

cellules photovoltaïques; tôles; tôles d'acier; tôles d'acier galvanisé;

dans la fabrication de cosmétiques; préparations chimiques à utiliser

tôles d'acier revêtues de vinyle; tôles d'acier zingué; tôles métalliques;

dans la fabrication de produits pharmaceutiques; préparations

tôles métalliques, y compris celles se composant d'alliages d'acier et

chimiques à utiliser dans la fabrication d'inhibiteurs de corrosion;

de titane; tombac; tombes métalliques; tonneaux métalliques; tonnelles

préparations chimiques autres que produits pharmaceutiques pour eau

[constructions]

d'aquarium; préparations chimiques contenant des enzymes pour

constructions; tourniquets [portillons tournants] métalliques; tourniquets

l'industrie; préparations chimiques de prophylaxie de la nielle;

[portillons tournants] non automatiques en métal; tours d'échafaudages

préparations chimiques de prophylaxie des maladies de la vigne;

métalliques; traverses de chemins de fer métalliques; treillis de fenêtre

préparations chimiques de prophylaxie des maladies des plantes

métalliques; treillis métallique; treillis métalliques; treillis métalliques

céréalières; préparations chimiques de prophylaxie du mildiou;

pour le support de plantes; treillis métalliques pour tomates; trémies

préparations chimiques destinées à être utilisées dans les machines à

métalliques non mécaniques; trémies métalliques pour eaux pluviales;

brouillard; préparations chimiques destinées à la fabrication de

trophées [coupes de prix] en métaux communs; trophées en métaux

médicaments;

communs; trophées en métaux communs et leurs alliages; tubes

préparations

l'industrie;

systèmes

[métal]; taquets métalliques d'amarrage; targettes; tasseaux [enclumes

anti-taches;

à

des

préparations

chimiques

destinées

dans

préparations

chimiques

chimiques

destinées

pour

le

métalliques;

tonnelles

métalliques

en

tant

que
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compressibles en métal; tubes d'acier laminés et écroûtés ou rectifiés;

triage d'ordures et de déchets; machines de tri à usage industriel;

tubes en acier inoxydable; tubes en alliages de cuivre; tubes en

machines de tri autres que pour l'argent; machines de tri optique à

alliages de nickel; tubes en composite d'aluminium pour la fabrication

usage industriel; machines de tri optique autres que pour l'argent;

de cadres de bicyclette; tubes métalliques à usage industriel; tubes

machines de vidange de circuits de freinage; machines d'exploitation

métalliques de raccordement pour conduites; tubes métalliques pour

minière en eau profonde; machines d'extraction des gaz rares;

gaz; tuiles métalliques pour plafonds; tuiles métalliques pour toitures;

machines d'impression à jet d'encre à usage industriel; machines

tuiles pannes métalliques; tungstène; tuteurs métalliques pour plantes

d'impression à plat; machines d'impression des billets de banque;

ou arbres; tuyauteries métalliques; tuyauteries métalliques, y compris

machines d'impression d'étiquettes par procédé thermique, autres

celles se composant d'alliages d'acier et de titane; tuyaux d'acier;

qu'articles de bureau; machines d'impression en creux; machines

tuyaux de cheminées métalliques; tuyaux d'écoulement métalliques

d'impression pour documents fiduciaires; machines d'impression pour

utilisés dans la construction de systèmes d'étanchéification de

imprimer sur des substrats de produits; machines d'impression pour

sous-sols; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de drainage

imprimer sur les emballages; machines d'impression pour procédés de

métalliques; tuyaux de drainage profond métalliques; tuyaux d'égout

copies électriques; machines d'impression pour procédés de copies

métalliques;

de

électroniques; machines d'impression textile; machines d'injection de

raccordement, y compris ceux se composant d'alliages d'acier et de

coulis; machines distributrices autres que distributeurs automatiques;

titane; tuyaux en cuivre;

machines distributrices de boissons en tant que distributeurs

6

tuyaux en fonte; tuyaux et raccords correspondants en métal;

automatiques; machines distributrices de crèmes glacées en tant que

tuyaux et tubes d'acier; tuyaux et tubes métalliques; tuyaux flexibles à

distributeurs automatiques; machines distributrices d'emballages;

mazout en métal; tuyaux flexibles métalliques pour l'agriculture; tuyaux

machines distributrices d'étiquettes autres que pour le bureau;

flexibles métalliques pour la plomberie; tuyaux flexibles métalliques

machines d'oxycoupage; machines électriques à broyer la glace;

pour piscines; tuyaux métalliques; tuyaux métalliques pour le bâtiment;

machines électriques à repasser les vêtements; machines électriques à

tuyaux métalliques pour le transfert de liquides et de gaz; tuyaux

scier le bois; machines électriques à souder; machines électriques pour

métalliques, y compris ceux se composant d'alliages d'acier et de

la fabrication de boissons gazeuses; machines électriques pour la

titane; tuyaux rigides métalliques; tuyères métalliques; uraninite

fabrication de pâtes alimentaires; machines électriques pour la

[minerais métalliques]; vanadium; vannes métalliques à commande

fabrication de pâtes alimentaires à usage ménager; machines

manuelle autres que parties de machines; vannes métalliques, autres

électriques pour le lavage des vêtements; machines électriques pour

que parties de machines, y compris celles se composant d'alliages

l'emballage des aliments sous vide à usage domestique; machines

d'acier et de titane; vannes métalliques pour le contrôle du débit des

électriques pour nettoyer les vitres; machines électriques pour sceller

gaz dans des conduites; vasistas métalliques; verrous de porte

les

métalliques; verrous métalliques pour châssis à guillotine; verrous

électromécaniques

métalliques

machines

tuyaux

pour

d'embranchement

fenêtres;

viroles;

métalliques;

viroles

pour

tuyaux

manches;

vis

aliments

sous

vide

pour

la

électromécaniques
machines

à

usage

domestique;

manipulation
pour

la

électromécaniques

machines

automatique

manutention

métalliques; voies métalliques pour véhicules sur rail; volets à lattes

d'objets;

métalliques; volets d'intérieur métalliques; volets métalliques; volets

machines électromécaniques pour l'industrie

roulants métalliques; volets roulants métalliques pour fenêtres; volières

9 avec l'Internet des Objets [IdO]; capteurs pour appareils d'entrée de

[constructions] métalliques; volières métalliques; voûtes métalliques;

données en temps réel; capteurs pour appareils de sortie de données

zinc; zinc et ses alliages; zirconium.

en temps réel; capteurs pour appareils de télécommunication; capteurs

7

de soudage oxyacétylénique; machines de soudure électrique à

pour instruments de mesure; capteurs pour la détermination de

l'arc; machines de tamisage; machines de teillage pour l'industrie

positions; capteurs pour la détermination de températures; capteurs

textile; machines de teinture par immersion; machines d'étiquetage;

pour le suivi de projectiles en vol; capteurs quantiques; capteurs

machines d'étiquetage, autres qu'articles de bureau; machines

servant à déterminer l'accélération; capteurs servant à déterminer la

d'étiquetage robotisées; machines de tournage d'alésage; machines de

vitesse; capteurs solaires pour la production d'électricité; capteurs

traitement de cartes de circuits imprimés; machines de traitement

tactiles à technologie capacitive projetée; capteurs thermiques;

d'édredons; machines de traitement du dioxyde de carbone; machines

carillons de portes électriques; carnets de rendez-vous électroniques;

de traitement utilisant des gaz de traitement pour le traitement d'objets

cartes

3D; machines de traitement utilisant des liquides de traitement pour le

ordinateurs; cartes à circuits électriques imprimés; cartes à circuits

traitement d'objets 3D; machines de tranchage de nourriture à usage

imprimés pourvues de circuits intégrés; cartes à circuits intégrés

commercial; machines de transformation des céréales; machines de

codées; cartes à circuits intégrés vierges [cartes à microprocesseur

transport; machines de transporteurs de chaînes de montage;

vierges]; cartes à code magnétique pour le stockage de données;

machines de tréfilage; machines de triage de minerais; machines de

cartes à mémoire ou à microprocesseur; cartes à microprocesseur

accélératrices

multimédias;

pour

d'objets;

automatique

cartes

l'industrie

agricole;

accélératrices

pour

codées; cartes à microprocesseur vierges; cartes à micropuce; cartes à
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puce; cartes à puce électronique codées; cartes à puce électronique

casques à écouteurs; casques à écouteurs à réduction de bruit;

codées pour l'identification de particuliers utilisant des ordinateurs et

casques à écouteurs à réduction de bruit pour les travailleurs; casques

des téléphones portables; cartes à puce électroniques; cartes à puce

à écouteurs avec radio intégrée; casques à écouteurs pour la musique;

électroniques vierges [cartes à microprocesseur vierges]; cartes à

casques à écouteurs pour ordiphones [smartphones]; casques à

sondes; cartes bancaires à codage magnétique; cartes bancaires

écouteurs sans fil avec radio intégrée; casques antichocs; casques

codées; cartes cadeau à codage magnétique; cartes-cadeaux codées;

antichocs pour motocyclistes; casques audio avec microphone pour

cartes-clés à code magnétique; cartes-clés codées; cartes-clés

ordinateurs; casques audiovisuels avec microphone pour jouer aux

électroniques; cartes codées; cartes de circuits électroniques; cartes de

jeux vidéo; casques avec microphone pour les téléphones; casques

circuits imprimés; cartes de crédit à code magnétique; cartes de crédit

avec microphone pour ordiphones [smartphones]; casques avec

codées; cartes de crédit incorporant des puces de circuits intégrés;

thermoscanner intégré; casques de baseball; casques d'écoute avec

cartes de crédit prépayées codées; cartes de débit à code magnétique;

microphone; casques d'écoute avec microphone pour jouer aux jeux

cartes de débit codées; cartes de fidélité codées; cartes de membre

vidéo; casques d'écoute mains libres pour téléphones cellulaires;

codées; cartes de mémoire flash; cartes de mémoire vive; cartes de

casques d'écoute pour ordiphones [smartphones]; casques d'écoute

paiement à codage magnétique; cartes de paiement à débit différé à

pour téléphones; casques d'écoute pour téléphones portables; casques

codage magnétique; cartes de paiement à débit différé codées; cartes

d'écoute sans fil; casques d'écoute sans fil pour smartphones; casques

de paiement codées; cartes de paiement prépayées codées; cartes de

d'écoute sans fil pour tablettes [ordinateurs]; casques d'écoute sans fil

ports USB; cartes de récompense codées; cartes de réseau local

pour

[LAN]; cartes de réseau local pour la connexion de dispositifs

casques de cyclisme; casques de football américain; casques de

informatiques portables à des réseaux informatiques; cartes de

frappeur pour le baseball; casques de hockey; casques de hockey sur

réseaux; cartes d'extension de mémoire; cartes d'extension pour

glace; casques de plongée; casques de protection; casques de

ordinateurs; cartes d'identification électroniques; cartes d'identité

protection et de sécurité; casques de protection pour arbitres; casques

biométriques; cartes d'identité codées; cartes d'interface pour appareils

de protection pour automobilistes; casques de protection pour cyclistes;

de traitement de données; cartes d'interface pour ordinateurs; cartes

casques de protection pour enfants; casques de protection pour

d'interface

1

réseau;

cartes

électroniques

téléchargeables;

cartes

téléphones

portables;

casques

d'écoute

stéréophoniques;

propagation des trichites de zinc sur les surfaces galvanisées;

enregistrées en tant que cartes cadeaux à codage magnétique; cartes

préparations

enregistrées en tant que cartes-cadeaux codées; cartes Ethernet;

préparations colloïdales à usage industriel; préparations colloïdales à

cartes filles; cartes filles d'ordinateur; cartes graphiques; cartes

usage scientifique; préparations colloïdales destinées à la fabrication;

graphiques pour ordinateurs;

préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de

9

cartes informatiques enfichables; cartes magnétiques codées;

moteurs; préparations contre l'électricité statique à usage industriel;

cartes magnétiques d'identification; cartes magnétiques prépayées

préparations cryogéniques sous forme solide, liquide ou gazeuse;

codées; cartes mémoire à circuits intégrés; cartes mémoire flash

préparations

préenregistrées; cartes mémoire flash vierges; cartes mémoire

préparations de dégivrage; préparations de démoulage utilisées pour

[matériel informatique]; cartes mémoire numériques [SD] protégées;

béton; préparations de détartrage à usage industriel; préparations de

cartes mémoire pour appareils photo; cartes mémoire pour machines

diagnostic

de jeux vidéo; cartes mères; cartes mères d'ordinateurs; cartes mères

préparations de diagnostic à usage scientifique; préparations de

et cartes filles d'ordinateurs; cartes modem-fax pour ordinateurs; cartes

diagnostic pour de tests in vitro à usage scientifique; préparations de

numériques informatiques; cartes PC; cartes postales téléchargeables;

diagnostic pour laboratoires autres qu'à usage médical; préparations de

cartes préenregistrées en tant que cartes-cadeaux préenregistrées;

diagnostic pour la science ou la recherche; préparations de diagnostic

cartes routières téléchargeables; cartes SIM; cartes SIM intégrées;

pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage

cartes son; cartes téléphoniques codées; cartes téléphoniques

scientifique; préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de

prépayées à code magnétique; cartes USB; cartes USB vierges; cartes

sensibilisants respiratoires à usage scientifique; préparations de

vidéo; cartouches de jeu destinées à être utilisées avec des appareils

diagnostic

de jeu électroniques; cartouches de jeux d'ordinateur; cartouches de

scientifique; préparations de diagnostic pour l'évaluation des propriétés

jeux vidéo; cartouches d'encre [toner] vides pour imprimantes

toxicologiques de composés et mélanges chimiques à usage

d'ordinateurs; cartouches d'encre vides pour imprimantes; cartouches

scientifique; préparations de micro-organismes autres qu'à usage

d'encre vides pour imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre

médical ou vétérinaire; préparations de moulage pour la fonderie;

vides pour photocopieurs; cartouches d'encre vides pour télécopieurs;

préparations d'engrais minéraux; préparations destinées à être utilisées

cartouches de toner vides pour imprimantes; cartouches de toner vides

en tant que retardateurs de feu, autres que pour peintures;

pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner vides pour

préparations destinées à être utilisées en tant que retardateurs de

photocopieurs; cartouches de toner vides pour télécopieurs; casques;

flammes, autres que pour peintures; préparations de sulfate ferreux

chimiques

de

à

charbon

usage

pour

sous

forme

animal;

analytique,

l'évaluation

d'accélérateurs

préparations

de

recherche

d'analyses

de

et

génomiques

de

colle;

clarification;

scientifique;

à

usage
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pour la prévention de la chlorose des plantes; préparations de trempe;

peintures retardatrices de feu; produits chimiques industriels pour la

préparations

préparations

fabrication de vernis; produits chimiques industriels pour la fabrication

enzymatiques à usage industriel; préparations enzymatiques pour

du polyuréthane; produits chimiques inhibiteurs de moisissure pour

l'industrie alimentaire; préparations enzymatiques pour l'industrie

empêcher la formation de moisissure; produits chimiques pour adoucir

boulangère; préparations enzymatiques pour l'industrie des alcools;

l'eau; produits chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à

préparations

détergents;

usage médical ou vétérinaire; produits chimiques pour aquariums;

préparations enzymatiques pour l'industrie des produits à boire;

produits chimiques pour blanchir les cires; produits chimiques pour

préparations et poudres pour l'amélioration de sols organiques;

empêcher la formation de taches sur les étoffes; produits chimiques

préparations et produits chimiques pour la production de mastics;

pour

préparations

chromatographie; produits chimiques pour la conservation des

nutritives

d'oligo-éléments

enzymatiques

extinctrices;

pour

plantes;

pour

pour

les

plantes;

l'industrie

préparations
préparations

des

fertilisantes;
pour

attirer

préparations
les

l'absorption

d'oxygène;

produits

chimiques

pour

la

insectes

aliments; produits chimiques pour l'aération du béton; produits

bénéfiques; préparations pour durcir les métaux; préparations pour la

chimiques pour la fabrication de confiseries; produits chimiques pour la

fortification de plantes; préparations pour l'amélioration des sols;

fabrication de détergents; produits chimiques pour la fabrication de

préparations pour l'amendement des sols; préparations pour la

matières

protection de plantes contre des agents pathogènes; préparations pour

7 Abreuvoirs mécanisés pour le bétail; accessoires d'aspirateur pour le

la régulation de la croissance des plantes; préparations pour la

nettoyage de tapisserie; accessoires d'aspirateurs de poussière pour

réparation des pneumatiques; préparations pour la soudure des

répandre les parfums et les désinfectants; accouplements à denture

métaux; préparations pour la trempe de métaux; préparations pour la

pour machines; accouplements autres que pour véhicules terrestres;

trempe et la

accouplements d'arbres d'entraînement, autres que pour véhicules

1

terrestres; accouplements d'arbres d'entraînement pour machines;

soudure des métaux; préparations pour le diagnostic autres qu'à

usage médical ou vétérinaire; préparations pour l'encollage à usage

accouplements

industriel; préparations pour l'encollage du papier à usage industriel;

accouplements d'arbres [machines]; accouplements d'arbres pour

préparations pour le perfectionnement de l'acier; préparations pour le

machines; accouplements de sécurité pour machines; accouplements

recuit des métaux; préparations retardatrices de feux; principes actifs

de surcharge [pièces de machines]; accouplements de transmission de

chimiques; probiotiques destinés à la fabrication de compléments

puissance pour aéronefs; accouplements de transmission de puissance

alimentaires; produits biochimiques à usage scientifique; produits

pour embarcations maritimes; accouplements de transmission de

biochimiques à usage scientifique in vitro et in vivo; produits chimiques

puissance

à base de viscose [esters de cellulose]; produits chimiques anti-buée;

puissance pour véhicules nautiques; accouplements et organes de

produits chimiques à utiliser dans dans la production de caoutchouc

transmission, à l'exception de ceux pour véhicules terrestres;

synthétique; produits chimiques à utiliser dans la décontamination de

accouplements

sites pollués; produits chimiques à utiliser dans la fabrication de

hydrauliques en tant que parties de machines; accouplements

fragrances; produits chimiques à utiliser dans la fabrication de piles

modulaires pour machines-outils; accouplements pour appareils

solaires; produits chimiques à utiliser dans la transformation de

pneumatiques;

matières plastiques; produits chimiques à utiliser dans le traitement de

accouplements pour machines; accouplements pour machines et

caoutchouc

produits

organes de transmission, autres que pour véhicules terrestres, et leurs

pharmaceutiques pour eau d'aquarium; produits chimiques bruts pour

parties; accouplements pour machines et organes de transmission pour

la fabrication de résines de polyuréthane; produits chimiques de

machines;

condensation; produits chimiques de curage pour radiateurs; produits

hydrauliques en tant que parties de machines; actionneurs de

chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux; produits chimiques

soupapes hydrauliques; actionneurs de soupapes pneumatiques;

destinés à la fabrication de résines artificielles à l'état brut; produits

actionneurs hydrauliques; actionneurs linéaires hydrauliques autres

chimiques destinés à l'industrie; produits chimiques destinés à

que pour véhicules terrestres; actionneurs linéaires pneumatiques

l'industrie, aux sciences, à la photographie ainsi qu'à l'agriculture,

autres

l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques destinés à l'industrie

pneumatiques ou hydrauliques autres que pour véhicules terrestres;

du raffinage du pétrole; produits chimiques d'étanchéité pour le

adaptateurs pour embouts d'outils [parties de machines]; adaptateurs

scellement de surfaces; produits chimiques de traitement d'eau pour

pour machines-outils; adaptateurs pour mèches de coupe [parties de

piscines et spas; produits chimiques de traitement de l'eau; produits

machines]; adaptateurs pour tuyaux [parties de machines]; aérateurs

chimiques de trempe pour le brasage tendre; produits chimiques de

de liquides [machines]; aérateurs en tant que machines; aérateurs

trempe pour l'usinage de métaux; produits chimiques hydrofuges pour

[machines];

la maçonnerie à l'exception des peintures; produits chimiques

affûteuses de trépans miniers; affûteuses d'outils; agitateurs; agitateurs

ignifuges; produits chimiques ignifuges destinés à la fabrication de

pour le mélange de milieux liquides; agitateurs pour traitement

naturel;

produits

chimiques

autres

que

d'arbres

pour

que

en

machines;

flexibles

tant

pour

parties

accouplements

[parties

accouplements

accouplements

que

pour

véhicules

aérocondenseurs;

de

de

de

transmission

machines];

pour

machines;

accouplements

instruments

machines-outils;

terrestres;

affleureuses

de

agricoles;

accumulateurs

actionneurs

[outils

linéaires

électriques];
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chimique;

agrafeuses

pneumatiques;

véhicules; arbres à manivelle; arbres de machines; arbres de

aiguiseurs de ciseaux électriques; aiguiseurs de couteaux électriques;

transmission autres que pour véhicules terrestres; arbres pour pompes;

aléseuses; aléseuses pour le travail des métaux; alésoirs en tant que

arrache-clous électriques; arrache-pieux; arracheuses [machines];

machines-outils;

de

ascenceurs électriques pour piscines; ascenseurs; ascenseurs à

machines]; alimentateurs de chaudières de machines; alimentateurs

bateaux; ascenseurs de chargement; ascenseurs de manipulation de

pour

matériaux; ascenseurs de service; ascenseurs

alésoirs

carburateurs;

électriques;
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agrafeuses

[machines-outils];

alimentateurs

pour

alésoirs

machines;

[parties

alternateurs;

alternateurs pour véhicules terrestres; amortisseurs à ressorts pour

7 chimique; machines électromécaniques pour l'industrie du papier et

machines; amortisseurs [parties de machines]; amortisseurs pour

de la pâte à papier; machines électromécaniques pour l'industrie textile;

machines; andaineurs tractés; appareil de commande mécanique pour

machines et appareils à encaustiquer électriques; machines et

machines; appareils à souder; appareils à souder à gaz; appareils à

appareils à polir électriques; machines et appareils de nettoyage

souder électriques;

électriques; machines et appareils pour l'industrie textile; machines et

7

appareils automatiques pour le récurage de sols; appareils de

machines-outils; machines hydrauliques; machines industrielles à roder

coupage oxyacétylénique; appareils de coupe à l'arc électrique;

à la pierre; machines industrielles de manutention; machines

appareils de cuisine à alimentation électrique pour le découpage en

industrielles pour le nettoyage de sable; machines informatisées pour

dés, l'éminçage, le tranchage et le hachage de nourriture; appareils de

la découpe de caractères; machines informatisées pour la gravure de

galvanisation; appareils de galvanisation de surfaces métalliques;

caractères; machines, machines-outils et outils mécaniques; machines

appareils de galvanoplastie; appareils de germination de semences;

mécaniques pour la distribution d'aliments au bétail; machines

appareils de lavage; appareils d'électrolyse pour le placage par

mécaniques pour la distribution d'aliments aux animaux; machines

électrolyse; appareils de levage; appareils de manutention [chargement

mécaniques pour la distribution d'aliments aux animaux sauvages;

et déchargement]; appareils de manutention robotisés; appareils de

machines motrices autres que pour véhicules terrestres; machines

mise en tension d'ancrages; appareils de nettoyage à haute pression;

optiques de travail à froid; machines optiques pour le tri de céréales;

appareils de nettoyage à haute pression polyvalents; appareils de

machines

nettoyage automatisé pour équipements chirurgicaux, médicaux et de

machines-outils

laboratoire; appareils de nettoyage à vapeur; appareils de nettoyage

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

utilisant des ultrasons; appareils de production de vapeur en tant que

batteuses; machines-outils à commande numérique informatisée

parties de machines; appareils de réglage de pression en tant que

[MOCN] pour cintreuses; machines-outils à commande numérique

parties de machines; appareils de soudage laser; appareils de soudage

informatisée [MOCN] pour couseuses; machines-outils à commande

oxyacétylénique; appareils de soudure électrique; appareils de soudure

numérique informatisée [MOCN] pour dresseuses; machines-outils à

électrique à l'arc; appareils de vulcanisation; appareils de vulcanisation

commande numérique informatisée [MOCN] pour emboutisseuses;

du caoutchouc; appareils électriques d'élimination de déchets;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

appareils électriques de nettoyage à usage ménager; appareils

éplucheuses; machines-outils à commande numérique informatisée

électriques pour souder des emballages en matières plastiques;

[MOCN] pour faneuses; machines-outils à commande numérique

appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments; appareils

informatisée [MOCN] pour finisseuses; machines-outils à commande

électromécaniques

appareils

numérique informatisée [MOCN] pour goudronneuses; machines-outils

élévatoires; appareils encreurs [imprimerie]; appareils encreurs pour

à commande numérique informatisée [MOCN] pour imprimantes 3D;

clichés d'imprimerie; appareils et machines de construction; appareils

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

et machines électriques pour le cirage de sols; appareils et machines

machines

hydrauliques; appareils et machines pneumatiques; appareils et

informatisée [MOCN] pour machines à battre; machines-outils à

machines pour la fabrication d'articles en verre; appareils et machines

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à carder;

pour la reliure à usage industriel; appareils et machines pour

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

l'exploitation minière; appareils [machines] pour le filtrage des gaz;

machines

appareils pour coller, autres que ceux à fonctionnement manuel;

informatisée [MOCN] pour machines à envelopper; machines-outils à

appareils pour la confection de smoothies, électriques; appareils pour

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à fileter;

la fabrication du charbon de bois; appareils pour la gazéification d'eau;

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

appareils pour la gazéification de boissons; appareils pour la

machines

minéralisation des eaux potables; appareils pour la purification de

informatisée [MOCN] pour machines à gaufrer; machines-outils à

l'acétylène; appareils pour le traitement des minerais; appareils pour

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à graver;

tirer la bière sous pression; appareils robotisés pour la manutention de

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

matériaux; arbres à cames; arbres à cames pour moteurs; arbres à

machines

cames pour moteurs d'automobiles; arbres à cames pour moteurs de

informatisée [MOCN] pour machines à imprimer; machines-outils à

pour

la

préparation

de

boissons;

optiques

à

à

à

à

pour

le

commande

ajuster;

coudre;

filtrer;

agricoles;

tri

de

grains;

numérique

machines-outils

machines-outils

machines-outils

machines-outils

à

à

à

à

machines-outils;

informatisée

commande

commande

commande

commande

[MOCN];

numérique

numérique

numérique

numérique
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[MOCN]

pour

machines

à

commande

numérique

informatisée

[MOCN]

pour

malaxeurs;

moulurer; machines-outils à commande numérique informatisée

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

[MOCN] pour machines à ourler; machines-outils à commande

pulvérisateurs; machines-outils à commande numérique informatisée

numérique informatisée [MOCN] pour

8 à main électriques pour imprimer des tatouages; instruments à main

7

machines à repriser; machines-outils à commande numérique

électriques pour la toilette personnelle et l'art corporel; instruments à

informatisée [MOCN] pour machines à sarcler; machines-outils à

main entraînés manuellement; instruments à main non-électriques pour

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à satiner;

imprimer des tatouages; instruments à main non électriques pour la

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

toilette personnelle et l'art corporel; instruments à main pour abraser;

machines

numérique

instruments à main pour enlever les insectes parasites; instruments à

informatisée [MOCN] pour machines à timbrer; machines-outils à

à

soutirer;

main pour enlever les tiques; instruments à main pour l'abattage

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines à traire;

d'animaux de boucherie; instruments à main pour la toilette personnelle

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

et l'art corporel; instruments à main pour transporter la fonte;

machines à travailler le bois; machines-outils à commande numérique

instruments à marquer les bestiaux; instruments à tronçonner les

informatisée

[MOCN]

machines-outils

pour

métaux;

tuyaux; instruments d'abrasion à fonctionnement manuel; instruments
de dépouillement du bétail; instruments de manucure; instruments de

machines à travailler le verre; machines-outils à commande numérique

pédicurie; instruments de piercing des mamelons; instruments de

informatisée [MOCN] pour machines à tresser; machines-outils à

piercing du nombril; instruments de piercing pour la langue; instruments

commande

machines

de piercing pour les lèvres; instruments de piercing pour les parties

centrifuges; machines-outils à commande numérique informatisée

génitales de la femme; instruments de piercing pour les parties

[MOCN] pour machines de brasserie; machines-outils à commande

génitales de l'homme; instruments de piercing pour les sourcils;

numérique informatisée [MOCN] pour machines de concassage;

instruments de piercing pour l'oreille; instruments électriques et non

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

électriques pour la manucure; instruments électriques et non

machines

numérique

électriques pour la pédicurie; instruments et outils pour dépouiller des

informatisée [MOCN] pour machines de filature; machines-outils à

animaux; instruments pour enlever les tiques; instruments pour

commande

de

coupe;

informatisée

travailler

[MOCN]

machines-outils

numérique

à

commande

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

numérique

machines

à

informatisée

à

les

pour

commande

machines

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

d'emballage; machines-outils à commande numérique informatisée

poinçonner les billets; instruments stériles pour le perçage corporel; kits

[MOCN] pour machines de meulage; machines-outils à commande

d'outils comprenant des scies à main et des lames pour scies à main;

numérique

informatisée

[MOCN]

[MOCN]

soufflage;

kits d'outils comprenant des scies [outils] et des lames de scie [parties

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

d'outils]; lames [armes]; lames de berges de fossés; lames de berges

machines de tamisage; machines-outils à commande numérique

de fossés en tant qu'outils à main; lames de berges de fossés [outils à

informatisée [MOCN] pour machines de teinture; machines-outils à

main]; lames de cisailles; lames de ciseaux; lames de rabotage; lames

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines de

de rasage; lames de rasoirs; lames de scies de travers; lames de scies

tournage; machines-outils à commande numérique informatisée

[parties d'outils]; lames [outils]; lames pour cisailles; lames pour

[MOCN] pour machines faucheuses; machines-outils à commande

couteaux; lames pour rabots à fonctionnement manuel; lames pour

numérique

fraiseuses;

rasoirs électriques; lames pour scies à main; lames pour scies à

machines-outils à commande numérique informatisée [MOCN] pour

métaux; lances; lève-gazon, à fonctionnement manuel; leviers; limes;

machines

numérique

limes à aiguilles; limes à main; limes à ongles; limes à ongles

informatisée [MOCN] pour machines poinçonneuses; machines-outils à

électriques; limes de pédicure et de manucure; limes émeri; limes

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour la

émeri en carton; limes pour les pieds [instruments de pédicurie]; lissoirs

fabrication du papier; machines-outils à commande numérique

pour papiers peints [outils à main]; louches pour saunas; lyres à

informatisée [MOCN] pour machines pour l'aiguisage; machines-outils

génoise; machettes; machines à couper les aliments en dés à

à commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour la

fonctionnement manuel; machines cosmétiques de tatouage; machines

peinture;

informatisée

pour la coupe de barres, à fonctionnement manuel; mâchoires d'étaux;

[MOCN] pour machines pour le badigeonnage; machines-outils à

mâchoires d'étaux métalliques; maillets [outils à main]; manches de

commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour

couteaux; manches de faux; manches d'outils en bois pour outils à

l'empaquetage; machines-outils à commande numérique informatisée

main actionnés manuellement; manches métalliques de couteaux;

[MOCN] pour machines pour le repassage des lames; machines-outils

manches métalliques de faux; manches métalliques pour outils à main

à commande numérique informatisée [MOCN] pour machines pour

actionnés

l'exploitation des mines; machines-outils à commande numérique

8

informatisée
perceuses;

[MOCN]

pour

pour

pour

machines-outils

machines-outils

à

machines

à

commande

de

machines
commande

numérique

informatisée [MOCN] pour machines rinceuses; machines-outils à

manuellement; manches non-métalliques de couteaux; manches
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non-métalliques de faux; manches non métalliques pour outils à main

de soudage auto-obscurcissants; casques neuronaux non à usage

actionnés manuellement; manches pour outils à main actionnés

médical; casques pour arbitres; casques pour jeux de réalité virtuelle;

manuellement;

casques pour la pratique du skate-board; casques pour motocyclistes;

manchons

d'alésoirs;

mandolines

de

cuisine;

mandolines pour tailler les légumes en tranches; mandrins [outils];

casques

mandrins porte-forets pour outils à main; mandrins pour outils

préenregistrées; cassettes audio vierges; cassettes de jeu vidéo;

actionnés

manuel;

cassettes de jeux d'ordinateur; cassettes vidéo; cassettes vidéo

marteaux à glace; marteaux à panne fendue; marteaux brise-vitres;

préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées comportant de la

marteaux brise-vitres d'urgence; marteaux [outils]; masses [maillets];

musique; cassettes vidéo préenregistrées comportant des dessins

massettes [marteaux]; matoirs; matraques; mèches abrasives pour

animés; cassettes vidéo vierges; cathodes; CD-I [disques compacts

outils

interactifs];

à

manuellement;

main;

mèches

marteaux

à

à

percussion

fonctionnement

pour

outils

actionnés

téléphoniques;

CD-I

cassettes

[disques

audio;

compacts

cassettes

interactifs]

audio

préenregistrés;

manuellement; mèches à tige conique [parties d'outils actionnés

CD-ROM contenant des annuaires téléphoniques électroniques;

manuellement]; mèches de tournevis pour tournevis à main; mèches

CD-ROM et disques compacts interactifs; CD-ROM préenregistrés;

diamantés pour outils actionnés manuellement; mèches en carbure

CD-ROM vierges pour enregistrements sonores ou vidéo; ceintures de

pour outils actionnés manuellement; mèches [parties d'outils]; mèches

lest pour la plongée; ceintures de lest pour la plongée sous-marine;

pour impléments actionnés à la main; mèches pour le filetage de vis

ceintures de sauvetage; ceintures de soutien pour travailleurs; cellules

[parties d'outils actionnés manuellement]; mèches pour le tronçonnage

de référence photovoltaïques calibrées; cellules électrolytiques; cellules

[parties d'outils actionnés manuellement]; mèches pour outils actionnés

photoélectriques; cellules photovoltaïques; cellules solaires; cellules

manuellement; mèches pour rainurer [parties d'outils actionnés

solaires au silicium cristallin; centrales électriques photovoltaïques;

manuellement]; mèches rotatives [outils actionnés à la main]; mèches

centrales solaires photovoltaïques; centraux de télécommunication;

rotatives [parties d'outils actionnés manuellement]; ménagères; meules

centraux

téléphoniques;

à aiguiser à main; meules à aiguiser pour lames et couteaux; meules

centraux

téléphoniques

en émeri; meuleuses à ongles à piles pour animaux; molettes [outils];

centrifugeuses de laboratoire; chaînes d'arpenteur; chaînes hi-fi;

mortiers à pilon [outils à main]; mortiers et pilons [outils à main];

chaînettes de lunettes; chaînettes de pince-nez; chaînettes pour

mouchettes [ciseaux]; multiplicateurs de couple, à fonctionnement

lunettes de soleil; chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil; chaises

manuel; nécessaires de manucure électriques; nécessaires de rasage;

d'évacuation; chaises d'évacuation conçues pour le transport des

nécessaires d'instruments pour le piercing; nécessaires pour le rasage;

personnes à mobilité réduite; chambres à oxygène hyperbare autres

nécessaires pour le rasage composés de rasoirs, lames de rasoirs et

qu'à usage médical; chambres de culture de plantes à accès manuel

cartouches pour lames de rasoir; outils actionnés manuellement pour

pour la recherche; chambres de culture de plantes pour la recherche;

désamorcer des engins explosifs improvisés [EEI]; outils actionnés

chambres

manuellement pour l'affûtage de carres de skis; outils actionnés

changeurs de disques [informatique]; changeurs de genre [adaptateurs

manuellement pour la réparation d'automobiles; outils actionnés

de câble]; changeurs de genre [adaptateurs de câble] pour téléphones

manuellement pour l'injection dans le sol de semences de fertilisants

cellulaires; changeurs de genre pour câbles coaxiaux; changeurs de

solides [outils de jardinage]; outils à évaser [outils à main]; outils à

genre pour écouteurs; changeurs de genre pour liaison coaxiale;

fonctionnement manuel pour artisans; outils à fonctionnement manuel

changeurs de genre sous forme d'adaptateurs électriques; changeurs

pour artistes; outils à fonctionnement manuel pour dépouiller les

de monnaie; chargeurs automobiles pour appareils utilisés pour

animaux; outils à fonctionnement manuel pour dépouiller les poissons;

chauffer

outils à fonctionnement manuel pour faire de la glace pilée; outils à

électroniques; chargeurs de batterie de téléphones portables pour

fonctionnement manuel pour l'agriculture; outils à fonctionnement

véhicules; chargeurs de batterie pour téléphones portables; chargeurs

manuel pour la plantation de bulbes; outils à fonctionnement manuel

de batterie pour véhicules à moteur; chargeurs de batterie sans fil;

pour le cintrage de tuyaux; outils à fonctionnement manuel pour le

chargeurs de

jardinage; outils à fonctionnement manuel pour l'élimination de cire de

9

planches de surf; outils à fonctionnement manuel pour l'enlèvement de

pipettes électroniques; chargeurs de batteries pour téléphones;

bardeaux; outils à fonctionnement manuel pour le paysagisme; outils à

chargeurs de piles et batteries; chargeurs de piles et batteries à

fonctionnement manuel pour menuisiers; outils à fonctionnement

énergie solaire; chargeurs de piles et batteries pour consoles de jeux

9

la pratique de la boxe; casques de protection pour le cyclisme;

vidéo; chargeurs de piles et batteries pour ordinateurs portables;

casques de protection pour le sport; casques de protection pour

chargeurs de piles et batteries pour ordiphones [smartphones];

motards; casques de protection pour motocyclistes; casques de réalité

chargeurs de piles et batteries pour tablettes électroniques; chargeurs

virtuelle; casques de réalité virtuelle conçus pour jouer à des jeux

des accumulateurs électriques; chargeurs portables; chargeurs pour

vidéo; casques de receveur pour le baseball; casques de sécurité;

appareils électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chargeurs pour

casques de ski; casques de snowboard; casques de softball; casques

brosses à dents électriques; chargeurs pour cigarettes électroniques;

noires

du

centraux

électroniques;

[photographie];

tabac;

téléphoniques

chargeurs

automatiques;

centrifugeuses

chambres

automobiles

cliniques;

photographiques;

pour

cigarettes

batteries pour cigarettes électroniques; chargeurs de batteries pour
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chargeurs pour leviers de commande; chargeurs pour ordiphones

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

[smartphones]; chargeurs pour téléphones mobiles; chargeurs sans fil;

pour la lithographie; produits chimiques pour l'amendement de sols;

chargeurs secteur; chargeurs USB; chargeurs USB adaptés aux prises

produits chimiques pour l'amendement des sols; produits chimiques

allume-cigares de véhicules; chargeurs USB adaptés aux prises

pour la photographie; produits chimiques pour la purification de l'eau;

allume-cigares

appareils

produits chimiques pour la purification de l'eau pour piscines; produits

électroniques utilisés pour chauffer du tabac; chariots pour recharger le

de

voitures;

chimiques pour la purification de protéines destinés à être utilisés in

tablettes électroniques et les ordinateurs portables; charnières pour

vitro; produits chimiques pour l'aquaculture; produits chimiques pour la

montures de lunettes; chatbot [logiciel informatique téléchargeable pour

science; produits chimiques pour la séparation de pétrole brut présent

simuler des conversations]; chaussettes de protection contre les

dans les sols et dans l'eau; produits chimiques pour la sylviculture;

accidents, les irradiations et le feu; chaussures de protection;

produits chimiques pour la sylviculture à l'exception des fongicides,

chaussures de protection contre le feu; chaussures de protection

herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques pour la

contre les accidents; chaussures de protection contre les accidents et

ternissure des émaux; produits chimiques pour la ternissure des émaux

le feu; chaussures de protection contre les accidents, les radiations et

et du verre; produits chimiques pour la ternissure du verre; produits

le feu; chaussures de protection contre les irradiations; chemins de

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel; produits

câbles

magnétique;

chimiques pour l'avivage des matières textiles; produits chimiques pour

chronographes

le brasage; produits chimiques pour le décalaminage des moteurs;

électriques;

chèques-cadeaux

chargeurs

chèques-cadeaux

électroniques

USB

à

pour

codage

téléchargeables;

[appareils enregistreurs de durées]; chronographes utilisés en tant

produits

qu'appareils spéciaux pour l'enregistrement de durées; circuits à DEL;

biotechnologiques; produits chimiques pour le forage pétrolier; produits

circuits

commande

chimiques pour le nettoyage des cheminées; produits chimiques pour

électroniques pour dispositifs de chauffage électriques; circuits de

le placage des métaux; produits chimiques pour le traitement d'eaux

commande électroniques pour instruments de musique électroniques;

usées; produits chimiques pour le traitement d'eaux usées à usage

circuits de commande électroniques pour ventilateurs électriques;

industriel; produits chimiques pour le traitement de déchets dangereux;

circuits d'interface pour caméras vidéo; circuits électroniques; circuits

produits chimiques pour le traitement de films radiographiques; produits

électroniques et CD-ROM contenant des programmes d'exécution

chimiques pour le traitement de pellicules photographiques; produits

automatiques

musique

chimiques pour le traitement de semences à usage agricole; produits

électroniques; circuits électroniques et CD-ROM contenant des

chimiques pour l'horticulture; produits chimiques pour l'horticulture à

programmes enregistrés pour des jeux de poche avec écran à cristaux

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides;

liquides; circuits électroniques imprimés; circuits imprimés; circuits

produits chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles;

imprimés

produits chimiques

de

à

commande

électroniques;

enregistrés

DEL;

circuits

pour

des

imprimés

circuits

de

instruments

audio;

de

circuits

imprimés

chimiques

pour

le

développement

de

produits

d'ordinateurs; circuits imprimés pour modules vidéo; circuits intégrés;

1

circuits intégrés à grande échelle; circuits intégrés électroniques;

produits

circuits logiques; circulaires électroniques; circulaires électroniques

chimiques pour l'imprégnation des matières textiles; produits chimiques

dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; circulaires

pour l'imprégnation du cuir; produits chimiques pour l'industrie; produits

électroniques téléchargeables; circulateurs sous forme de composants

chimiques pour l'industrie et la science; produits chimiques pour

électroniques; classeurs de rangement pour disques compacts;

l'industrie, la science et la photographie; produits chimiques pour mater

1

pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures;
chimiques

pour

l'imperméabilisation

du

cuir;

produits

collantes; produits chimiques pour la fabrication de papier; produits

le verre; produits chimiques pour rafraîchir le cuir; produits chimiques

chimiques pour la fabrication de peintures; produits chimiques pour la

pour retarder l'oxydation de surfaces métalliques; produits chimiques

fabrication de pigments; produits chimiques pour la fabrication de

sous forme d'huiles hydrosolubles; produits chimiques utilisés au cours

polyuréthanes; produits chimiques pour la fabrication de préparations

d'opérations de fabrication biotechnologiques; produits chimiques

de protection, de retardateurs de flamme et d'agents d'imprégnation;

utilisés dans la fabrication d'écrans d'affichage à cristaux liquides;

produits chimiques pour la fabrication de préparations destinées à

produits chimiques utilisés dans la fabrication de produits d'étanchéité;

améliorer la résistance à la corrosion; produits chimiques pour la

produits chimiques utilisés en tant que retardateurs de flammes pour

fabrication de préparations destinées à prévenir la corrosion; produits

textiles; produits chimiques utilisés pour indiquer des détériorations

chimiques pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments;

présentes sur des revêtements en papier; produits chimiques utilisés

produits chimiques pour la fabrication de tissus ou textiles; produits

pour la fermentation; produits chimiques utilisés pour la fermentation du

chimiques pour la fabrication de vernis; produits chimiques pour

vin; produits chimiques utilisés pour le traitement des huiles; produits

l'agriculture; produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des

contre la germination des légumes; produits contre la ternissure des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides; produits chimiques

lentilles; produits contre la ternissure des vitres; produits contre la

pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; produits chimiques

ternissure du verre; produits contre l'électricité statique non à usage

pour l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture à l'exception des

ménager; produits corrosifs; produits cryogéniques; produits de
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décreusage; produits de dégraissage utilisés au cours d'opérations de

de chenilles de chasse-neige; bandes de roulement en caoutchouc en

fabrication; produits de distillation de l'esprit-de-bois; produits de

tant que parties de chenilles de finisseurs; bandes de roulement en

foulage pour l'industrie textile; produits de mouillage [blanchisserie];

caoutchouc en tant que parties de chenilles de grues; bandes de

produits de mouillage pour l'industrie textile; produits de mouillage

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

[teinturerie]; produits d'engluement pour l'arboriculture; produits de

agricoles; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

protection chimiques pour l'ensilage; produits d'étanchéité à base

chenilles de machines d'exploitation minière; bandes de roulement en

d'uréthane pour sols; produits d'étanchéité chimiques pénétrant à

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines et appareils

travers les murs, sols et plafonds de bâtiments pour la prévention

de chargement-déchargement; bandes de roulement en caoutchouc en

d'incendies; produits d'étanchéité chimiques pour carrelage; produits

tant que parties de chenilles de machines pour gros travaux; bandes de

d'étanchéité

chimiques

pour

le

scellement

d'étanchéité

chimiques

pour

le

scellement

de

murs;

produits

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

sols;

produits

pour la construction de routes; bandes de roulement en caoutchouc en

d'étanchéité chimiques pour le scellement de toitures; produits

tant que parties de chenilles d'engins de chantier; bandes de roulement

d'étanchéité chimiques pour tuiles; produits de vulcanisation; produits

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de pelleteuses; bandes

et préparations chimiques pour la production de mastics; produits pour

de roulement en caoutchouc pour chasse-neige sur chenilles; bandes

activer la cuisson à usage industriel; produits pour adoucir l'eau;

de roulement en caoutchouc pour finisseurs sur chenilles; bandes de

produits pour attendrir la viande à usage industriel; produits pour

roulement en caoutchouc pour grues sur chenilles; bandes de

blanchir les graisses; produits pour blanchir les huiles; produits pour

roulement en caoutchouc pour machines minières sur chenilles;

décoller; produits pour économiser le charbon; produits pour

bandes de roulement en caoutchouc pour pelleteuses sur

économiser les combustibles; produits pour empêcher le démaillage

7

des bas; produits pour faciliter le démoulage; produits pour la

de moteurs autres que pour véhicules terrestres; bâtis [machinerie];

clarification et la conservation de la bière; produits pour la conservation

batteurs à œufs électriques; batteurs électriques; batteuses; béliers

de la bière; produits pour la conservation de la maçonnerie à

hydrauliques; béliers hydrauliques [outils à main de sauvetage]; béliers

l'exception des peintures et des huiles;

[machines]; bennes pour machines de terrassement; bétonnières de

7

électriques; ascenseurs hydrauliques; ascenseurs mécaniques;

chantier; bielles de machines; bielles de machines ou de moteurs;

aspirateurs alimentés par batteries rechargeables; aspirateurs à main;

bielles de moteurs; bielles pour moteurs de véhicules terrestres;

aspirateurs à usage commercial; aspirateurs à usage industriel;

bio-imprimantes 3D; bioréacteurs pour la fabrication de produits

aspirateurs à usage ménager; aspirateurs à vapeur; aspirateurs-balais;

biopharmaceutiques; blenders de bar, électriques; blocs de poulies à

aspirateurs centraux; aspirateurs cycloniques; aspirateurs de déchets

roues dentées droites [pièces de machines]; blocs-moteurs pour

humides; aspirateurs de déchets secs et humides; aspirateurs de

automobiles; blondins; bobines d'allumage [parties de moteurs];

poussière; aspirateurs de poussière robotisés; aspirateurs de voiture;

bobines d'allumage pour moteurs d'automobiles; bobines de kraft pour

aspirateurs dorsaux; aspirateurs électriques; aspirateurs électriques à

machines de l'industrie textile; bobines de kraft pour machines de

main; aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs

traitement du textile; bobines de métiers à tisser; bobines pour

électriques à usage industriel; aspirateurs sans fil; aspirateurs

machines; boîtes à étoupe en tant que parties de machines; boîtes à

stationnaires sans contact; aspirateurs-traîneaux; atomiseurs à usage

étoupe [parties de machines]; boîtes de graissage [machines]; boîtes

industriel ou commercial, autres que ceux à fonctionnement manuel;

de vitesses autres que pour véhicules terrestres; boîtiers de

axes de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques

ventilateurs de refroidissement pour moteurs d'automobiles; bols

et convertisseurs haute fréquence; bagues à billes pour roulements;

mixeurs électriques à usage domestique; botteleuses; botteleuses à

bagues de graissage [parties de machines]; bagues en tant que parties

usage agricole; botteleuses à usage industriel; botteleuses de foin;

de machines; bagues [parties de machines]; balais de charbon

botteleuses de foin tractées; bouchons de radiateur pour circuits de

[électricité]; balais de charbon pour dynamos; balais de charbon pour

refroidissement de moteurs; bouchons de radiateurs de refroidissement

machines électriques; balais de charbon pour moteurs de démarreurs;

pour moteurs; bougies d'allumage pour moteurs; bougies d'allumage

balais de dynamo; balais électriques; balais en tant que parties de

pour

moteurs, générateurs et dynamos; balais vapeur; balais vapeur

d'automobiles;

électriques; balais vapeur électriques à usage domestique; balayeuses

terrestres; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel; bouldozeurs;

automotrices; balayeuses de rues; balayeuses électriques; bancs

bras robotisés à usage industriel; bras robotisés manipulateurs de

d'étirage de filés; bandages adhésifs pour les poulies; bandes

pistolets de projection thermique; bras robotisés pour la manutention

abrasives pour ponceuses motorisées; bandes de roulement en

de matériaux; bras robotisés pour l'application d'étiquettes imprimées;

caoutchouc en tant que parties de chenilles de balayeuses; bandes de

brise-roches hydrauliques; broches en tant que machines-outils;

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

broches [machines-outils]; brosses à air [machines] pour appliquer les

bouldozeurs; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

couleurs; brosses à air pour appliquer les peintures; brosses

de

chenilles; barattes; barres d'extension pour outils électriques; bâtis

moteurs

à

explosion;

bougies

bougies

d'allumage

d'allumage

pour

moteurs

pour

moteurs

de

véhicules
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électriques en tant que parties de machines; brosses électriques

d'affichage à cristaux liquides; machines pour la fabrication de

[parties de machines]; brosses en tant que parties de machines;

dumplings [boulettes de pâte]; machines pour la fabrication de

brosses métalliques [parties de machines]; brosses [parties de

fermetures à glissière; machines pour la fabrication de filets de pêche;

machines]; brosses pour aspirateurs; brosses rotatives pour machines;

machines pour la fabrication de fils et de câbles électriques; machines

broyeurs à glace électriques; broyeurs à légumes électriques pour le

pour la fabrication de fromages; machines pour la fabrication de

ménage; broyeurs à usage industriel; broyeurs centrifuges [machines];

glycérine hydroxybenzène; machines pour la fabrication de jantes;

broyeurs d'aliments électriques; broyeurs d'aliments électriques à

machines pour la fabrication de lait concentré; machines pour la

usage

fabrication de lait en poudre; machines pour la fabrication de la

commercial;

broyeurs

d'aliments

électriques

à

usage

domestique; broyeurs d'aliments, électriques, à usage industriel;

rayonne; machines pour la fabrication d'électrodes en graphite;

broyeurs d'aliments pour animaux; broyeurs de cuisine électriques;

7

broyeurs de déchets alimentaires [broyeurs d'ordures]; broyeurs de

pour la fabrication de miso; machines pour la fabrication d'engrais;

médicaments

d'os

machines pour la fabrication de nouilles; machines pour la fabrication

[machines]; broyeurs électriques; broyeurs électriques à usage

de pâte dentifrice; machines pour la fabrication de pâte de poisson;

ménager; broyeurs

machines pour la fabrication de peintures; machines pour la fabrication

7

[MOCN] pour repasseuses; machines-outils à commande

de petits pains à la vapeur; machines pour la fabrication d'épingles;

numérique informatisée [MOCN] pour tricoteuses; machines-outils à

machines pour la fabrication d'épingles à nourrice; machines pour la

travailler

cémenté;

fabrication de placages; machines pour la fabrication de plaques;

métaux;

machines pour la fabrication de produits cosmétiques; machines pour

machines-outils pour le traitement des produits semi-finis en matières

la fabrication de puces de mémoire; machines pour la fabrication de

plastiques; machines-outils servant à casser des matériaux de

sacs en papier; machines pour la fabrication de sauce de soja;

revêtement routier; machines pneumatiques; machines polyvalentes

machines pour la fabrication de saucisses; machines pour la fabrication

d'entretien de routes; machines ponceuses à disque; machines

de sciure; machines pour la fabrication de semi-conducteurs; machines

ponceuses rotatives; machines pour broyer les déchets horticoles;

pour la fabrication de serviettes hygiéniques; machines pour la

machines pour corder les raquettes; machines pour couper les barres

fabrication de stylos; machines pour la fabrication de substrats de

d'armature; machines pour la construction de routes; machines pour la

semi-conducteurs; machines pour la fabrication de sucre; machines

construction des voies ferrées; machines pour la copie de clés;

pour la fabrication de tapis; machines pour la fabrication de tonneaux

machines pour la coupe et la fente de bûches pour bois de chauffage;

en plastique; machines pour la fabrication de trombones; machines

machines pour la découpe de contreplaqué; machines pour la découpe

pour la fabrication de vermicelles de haricots; machines pour la

de fibres; machines pour la découpe de fibres discontinues; machines

fabrication d'explosifs et de feux d'artifice; machines pour la fabrication

pour la découpe de métaux; machines pour la fabrication d'aiguilles;

du charbon de bois; machines pour la fabrication du papier; machines

machines pour la fabrication d'allumettes; machines pour la fabrication

pour la fabrication du thé; machines pour l'affûtage; machines pour

d'ampoules électriques; machines pour la fabrication d'articles textiles;

l'affûtage de forets; machines pour l'affûtage de skis; machines pour

machines pour la fabrication de baguettes; machines pour la fabrication

l'affûtage pour outils de coupe; machines pour la filature de filés;

de bâtonnets-filtres pour cigarettes; machines pour la fabrication de

machines pour la finition de béton; machines pour la finition de

boissons rafraîchissantes sans alcool; machines pour la fabrication de

contreplaqué; machines pour l'aiguisage de couteaux; machines pour

boîtes en carton; machines pour la fabrication de boîtes en papier;

la laiterie; machines pour la manutention de marchandises; machines

machines pour la fabrication de bougies; machines pour la fabrication

pour la manutention de matériaux; machines pour la manutention du

de bouteilles en verre; machines pour la fabrication de boutons de

papier autres qu'à usage de bureau; machines pour la minoterie;

vêtements; machines pour la fabrication de briques; machines pour la

machines pour la mise en copeaux de bois; machines pour la mise en

fabrication de briquettes; machines pour la fabrication de briquettes en

place de béton; machines pour la peinture; machines pour la

forme de nid d'abeille; machines pour la fabrication de câbles

photocomposition; machines pour la plantation d'arbres; machines pour

métalliques; machines pour la fabrication de caoutchouc; machines

la pose des rails; machines pour l'application d'apprêt d'encollage;

pour la fabrication de carrelage; machines pour la fabrication de carton

machines pour l'application d'étiquettes, autres qu'articles de bureau;

ondulé; machines pour la fabrication de chaussures; machines pour la

machines pour la préparation de confiseries; machines pour la

fabrication de cigarettes; machines pour la fabrication de clous;

production de gaz par électrolyse; machines pour la production de

machines pour la fabrication de colophane; machines pour la

matériaux d'emballage; machines pour la production d'hydrogène et

fabrication de cordes; machines pour la fabrication de cordes de paille;

d'oxygène par électrolyse; machines pour la récolte de bois; machines

machines pour la fabrication de cordes de raquettes; machines pour la

pour la séparation centrifuge de fluides à usage industriel; machines

fabrication de cornets en papier; machines pour la fabrication de

pour la séparation centrifuge de liquides à usage industriel; machines

couches en papier; machines pour la fabrication de dispositifs

pour la séparation centrifuge des fluides; machines pour la séparation

les

machines-outils

[machines];

métaux;
et

broyeurs

d'ordures;

machines-outils

machines

pour

le

en

broyeurs

carbure

travail

des

machines pour la fabrication de matériaux d'emballage; machines
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centrifuge des liquides; machines pour la séparation centrifuge de

fonctionnement manuel]; pinces coupantes; pinces coupantes [pinces

solides à usage industriel; machines pour la séparation centrifuge des

universelles]; pinces coupe-fil; pinces de fermeture à anneaux en tant

solides; machines pour l'assemblage de bicyclettes; machines pour la

qu'instruments de piercing; pinces de menuiserie; pinces de serrage en

synthétisation

tant qu'instruments de piercing; pinces électriques à gaufrer les

8

manuel pour menuisiers, artistes et autres artisans; outils à main à

cheveux; pinces électriques pour recourber les cils; pinces en tant

cliquet pour installer et retirer les portes de courses de ski alpin et de

qu'outils à main; pinces [outils à main]; pinces pour attraper ou tenir les

snowboard; outils à main actionnés manuellement; outils à main en tant

serpents; pinces pour dépouiller les animaux; pinces pour dépouiller les

que rainureuses pour ciment; outils à main en tant que rainureuses

poissons; pinces pour enlever les comédons; pinces pour fils [outils à

pour coulis; outils à main en tant que rainureuses pour mortier; outils à

main]; pinces pour la pêche; pinces pour marquer les oreilles du bétail;

main en tant que taille-bordures pour ciment; outils à main en tant que

pinces pour ramasser les bûches brûlantes; pinces pour recourber les

taille-bordures pour coulis; outils à main en tant que taille-bordures

cils; pincettes; pioches; piolets; piolets à glace; piolets d'alpinisme;

pour mortier; outils à main en tant que taloches à ciment; outils à main

piolets pour l'alpinisme; pistolets à calfeutrer actionnés manuellement;

en tant que taloches à coulis; outils à main en tant que taloches à

pistolets à calfeutrer non électriques; pistolets à cheville percutante

mortier; outils à main multifonctions; outils à main pour enlever les

pour l'étourdissement d'animaux; pistolets actionnés manuellement

écailles de poisson; outils à main pour enlever les excréments

pour l'extrusion de mastics; pistolets agrafeurs à fonctionnement

d'animaux; outils à main pour enlever les intestins de homards; outils à

manuel; pistolets de matalassage de courtepointes actionnés à la main;

main pour enlever les viscères de poissons; outils à main pour la

pistolets graisseurs actionnés manuellement; pistolets graisseurs à

fabrication d'articles d'horlogerie; outils à main pour la réparation et

fonctionnement manuel; pistolets [outils]; pistolets pour le perçage

l'entretien de bicyclettes; outils à main pour le jardinage actionnés

d'oreilles; planes; plantoirs actionnés manuellement; plaquettes de

manuellement; outils à main pour les artistes; outils à main pour le

coupe pour outils à main; poignards; poignées en tant que parties de

traitement des brins de soie; outils à main pour l'évidage de citrouilles;

fers à repasser électriques; poinçons de perforation; poinçons en tant

outils à main pour l'ouverture des boîtiers de montres; outils à main

qu'outils à main; poinçons [outils]; pointeaux [outils]; pointes de diamant

pour retirer les piles des audiophones; outils à riveter à fonctionnement

pour mèches pour outils actionnés manuellement; pointes pour mèches

manuel; outils coupe-chaîne à utiliser avec des chaînes de motocycles;

[parties d'outils actionnés manuellement]; polisseuses d'ongles pour

outils d'abrasion à fonctionnement manuel; outils de coupe actionnés

animaux, électriques; polissoirs à ongles; polissoirs à ongles de

manuellement; outils de débosselage de tôles d'automobiles [outils à

manucure;

main]; outils de découpe à fonctionnement manuel pour la cuisine;

électriques ou non électriques; polissoirs d'ongles, non électriques;

outils de manucure et de pédicure; outils de pédicurie; outils de

pompes à air actionnées manuellement; pompes à fonctionnement

pédicurie électriques; outils de rainurage à fonctionnement manuel;

manuel; pompes à fonctionnement manuel pour le pompage d'eau de

outils d'extraction de comédons; outils et instruments à main entraînés

puits;

manuellement; outils et instruments d'affûtage à fonctionnement

ponceuses à onglet en tant qu'outils à main; porte-forets [outils];

manuel; outils manuels pour le damage des procédés pour queues de

porte-outils;

billard;

fonctionnement manuel; produits de taillanderie; pulvérisateurs à

ouvre-boîtes

actionnés

manuellement;

ouvre-boîtes

non

polissoirs

pompes

à

d'ongles

main;

électriques;

ponceuses

porte-scie;

polissoirs

actionnées

pousse-cuticules;

d'ongles

manuellement;

presse-café,

à

électriques; ouvre-huîtres; palans à main à fonctionnement manuel;

fonctionnement

manuel

à

usage

agricole;

pulvérisateurs

patins de ponçage pour ponceuses à fonctionnement manuel; pelles à

fonctionnement

manuel

à

usage

industriel

ou

aliments pour chiens [outils à main]; pelles à café [outils à main]; pelles

pulvérisateurs d'insecticides à fonctionnement manuel; pulvérisateurs

à cendres; pelles à charbon [outils à main]; pelles à engrais [outils à

pour insecticides [outils]; pulvérisateurs, vaporisateurs et atomiseurs à

main]; pelles à farine [outils à main]; pelles à grains [outils à main];

fonctionnement manuel à utiliser avec des liquides industriels;

pelles à neige; pelles à poisson [outils à main]; pelles à riz [outils à

raboteuses [outils à main]; rabots; rabots non électriques pour le

main]; pelles à sucre [outils à main]; pelles en tant qu'outils à main;

floconnage de morceaux de bonite séchée; racleurs [outils à main] pour

pelles [outils]; pelles pour excréments d'animaux de compagnie [outils

enlever les vignettes automobiles; racloirs; racloirs pour skis;

à main]; perceuses à colonne à main; perceuses à main actionnées

rainureuses pour ciment [outils à main]; rainureuses pour coulis,

manuellement;

mortier ou ciment

perçoirs;

perforateurs

[outils];

pics

[outils];

à

commercial;

pieds-de-biche [outils]; pieds-de-biche pour le travail du bois; pierres à

9

aiguiser; pierres à faux; pilons en tant qu'outils à main; pilons [outils à

pour ordinateurs; claviers pour ordiphones [smartphones]; claviers pour

claviers d'ordinateur; claviers mécaniques; claviers multifonctions

main]; pinces; pinces à cheminée; pinces à dénuder; pinces à dénuder

téléphones cellulaires; claviers pour téléphones portables; claviers

[outils à main]; pinces à envies; pinces à épiler; pinces à feu; pinces

projection; clés cryptographiques téléchargeables pour la réception et

8

à narguilé; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces à sertir;

la dépense de cryptomonnaie; clés cryptographiques téléchargeables

pinces à sertir [outils à main]; pinces à sertir pour cosses [outils à

pour la réception et la dépense des crypto-actifs; clés électroniques;
clés électroniques pour automobiles; clés électroniques pour véhicules;
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USB;

clés

USB

USB

compteurs à turbine cyrogène; compteurs cyclométriques; compteurs

pré-enregistrées; clés USB vierges; clés Web USB; clés Web USB

d'activité de l'eau; compteurs d'angle de phase; compteurs d'eau;

pour le lancement automatique d'URL de sites Web pré-programmées;

compteurs de bicyclette; compteurs de charge; compteurs de

clients légers [ordinateurs]; clignotants [signaux lumineux]; cloches de

chauffage; compteurs de couple; compteurs de courant; compteurs de

signalisation; clôtures électrifiées; codeurs; cœlostats; coffrets pour

courant électrique; compteurs de données; compteurs de fissures

lames de microscopes; collecteurs de courant; collecteurs de courant

[instruments de mesure]; compteurs de fluides; compteurs de gaz;

électrique; collecteurs de courant pour les caravanes; collecteurs de

compteurs de gaz réfrigérant; compteurs de joints [instruments de

courant pour les remorques agricoles; collecteurs de courant pour les

mesure]; compteurs de l'alignement des roues; compteurs d'électricité;

remorques industrielles; collecteurs de courant pour les voitures;

compteurs d'électricité polyphasés; compteurs d'énergie optiques;

collecteurs électriques; colleuses pour films; colliers de dressage à

compteurs d'énergie pour le suivi et le contrôle de la consommation

distance pour animaux; colliers électroniques pour animaux; colliers

d'énergie; compteurs de phase pour lignes électriques; compteurs de

électroniques pour le dressage d'animaux; colliers intelligents;

poussières ultrafines portatifs; compteurs de pression; compteurs de

collimateurs; colonnes chromatographiques de laboratoire; colonnes de

scintillations; compteurs d'essence; compteurs de vitesse; compteurs

distillation pour laboratoires; colonnes de distillation sous vide pour

de vitesse pour bicyclettes; compteurs d'heures pour moteurs;

laboratoires; colorimètres; combinaisons à porter en cas de dangers

compteurs d'ondes adaptés à l'utilisation avec des micro-ondes;

biologiques; combinaisons d'apiculture pour la protection contre les

compteurs électroniques; compteurs en millivolts; compteurs et

piqûres d'abeilles; combinaisons de course automobile ignifuges pour

indicateurs de quantités pour le mesurage de quantités consommées;

la sécurité; combinaisons de plongée; combinaisons de survie;

compteurs Geiger; compteurs kilométriques pour véhicules; compteurs

combinaisons de survie étanches contre le risque de noyade;

numériques sur tableaux; compteurs pour la distribution de parfums en

combinaisons de vol ignifuges; combinaisons haptiques autres qu'à

quantités mesurées; compteurs pour la mesure de valeurs de

usage médical; combinaisons haptiques non à usage médical;

paramètres électriques; compteurs pour mesurer la résistance

combinaisons humides pour la plongée en scaphandre autonome;

électrique; compteurs pour mesurer la tension; compteurs pour

combinaisons spéciales de protection pour aviateurs; combinés

mesurer la tension électrique; compteurs pour mesurer le courant;

écouteurs-microphone; combinés lecteur-enregistreur vidéo; combinés

compteurs pour mesurer le courant électrique; compteurs pour mesurer

pour la télécommunication mobile; commandes à distance pour

le débit de gaz; compteurs pour moteurs à combustion interne;

l'utilisation d'alarmes de véhicule; commandes de trajectoire de vol

compteuses de devises [machines]; concentrateurs, commutateurs et

pour projectiles; commandes électriques (interrupteurs) pour vitres de

routeurs

véhicules;

communication;

commandes

de

type

cartes
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électriques

pour

de

crédit;

clés

générateurs

de

son

pour

réseaux

informatiques;

concentrateurs

de

réseau;

concentrateurs

de

concentrateurs

pour

programmables; commandes électroniques pour moteurs; commandes

réseaux informatiques; condensateurs céramiques monolithiques;

logiques

de

condensateurs électriques; condensateurs électriques pour appareils

désactivation de coussins de sécurité gonflables pour automobiles;

de télécommunication; condensateurs optiques; condensateurs pour

commutateurs de transfert automatiques; commutateurs électriques

microscopes; conducteurs d'alimentation DEL; conducteurs de lignes;

automatiques; commutateurs Ethernet; commutateurs haute fréquence;

conducteurs de lignes en tant que circuits amplificateurs électroniques;

commutateurs KVM; commutateurs piézoélectriques; commutateurs

conducteurs de rétro-éclairage; conducteurs de tension de polarisation;

pour réseaux informatiques; comparateurs; compas de marine; compas

conducteurs de tension de polarisation pour appareils électriques et

gradués; compas magnétiques; compas magnétiques pour l'arpentage;

électroniques;

compensateurs à double amplificateur; compensateurs de phase;

1

composants électroniques; composants électroniques pour cartes de

peintures et des huiles; produits pour la conservation des fleurs;

circuits intégrés; composants

produits pour la conservation des fleurs coupées; produits pour la

9

conservation des tuiles à l'exception des peintures et des huiles;

programmables;

commutateurs;

commutateurs

électroniques pour machines pour jeux d'argent; composants

électroniques

pour

ordinateurs;

composants

pour

produits pour la conservation des briques à l'exception des

ordinateurs;

produits pour la conservation du béton à l'exception des peintures et

composeurs automatiques de numéros de téléphone; composeurs

des huiles; produits pour la conservation du caoutchouc; produits pour

électroniques de numéros téléphoniques; compte-fils; compte-gouttes

la conservation du ciment à l'exception des peintures et des huiles;

gradués autres qu'à usage domestique; compte-gouttes gradués autres

produits pour la dissociation des graisses; produits pour la dissociation

qu'à usage médical; compte-gouttes gradués autres qu'à usage

des huiles; produits pour la fluatation; produits pour la galvanisation;

médical et domestique; compte-gouttes gradués autres qu'à usage

produits pour l'amendement des sols; produits pour l'amendement des

médical ou domestique; compte-tours; compteurs; compteurs à

sols à des fins agricoles; produits pour l'amendement des sols à des

déplacement positif; compteurs à gaz rotatifs; compteurs à pince

fins horticoles; produits pour la production de flashes; produits pour la

[instruments de mesure]; compteurs à pince pour la mesure de

purification des huiles; produits pour la rénovation des disques

l'électricité; compteurs à pince pour la mesure du courant électrique;

acoustiques; produits pour le brasage; produits pour le collage des
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moûts; produits pour le corroyage des cuirs; produits pour le corroyage

appareils scientifiques d'analyses chimiques ou biologiques; réactifs

des peaux; produits pour l'encollage; produits pour l'enlèvement des

pour la détermination du groupe sanguin, autres qu'à usage médical;

papiers peints; produits pour l'épuration du gaz; produits pour

réactifs pour la détermination du groupe sanguin, autres qu'à usage

l'habillage des cuirs; produits pour opacifier l'émail; produits pour

médical ou vétérinaire; réactifs pour la recherche; réactifs pour la

opacifier l'émail ou le verre; produits pour opacifier le verre; produits

recherche médicale; réactifs pour la recherche scientifique ou

pour préserver les semences; prométhium; propylène [propène];

médicale;

protactinium; protamine; protéine de lactosérum en tant que matière

monoclonaux

première; protéine de lactosérum [matière première]; protéine [matière

développement d'anticorps monoclonaux pour la recherche; réactifs

première]; protéines à usage industriel; protéines à utiliser pour la

utilisés pour le développement d'anticorps polyclonaux à usage

fabrication de produits cosmétiques; protéines de lactosérum pour la

scientifique; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

fabrication de boissons; protéines de lactosérum pour la fabrication de

polyclonaux pour la recherche; régulateurs de croissance pour les

compléments alimentaires; protéines de lactosérum pour l'industrie

plantes à usage agricole; renforçateurs chimiques pour caoutchouc;

alimentaire; protéines de lait; protéines de larves d'insectes [matière

renforçateurs chimiques pour papier; résidus du traitement des grains

première]; protéines de larves d'insectes pour des procédés de

de céréales à usage industriel; résines acryliques à l'état brut; résines

fabrication; protéines de larves d'insectes pour l'industrie alimentaire;

acrylonitrile-butadiène-styrène non transformées; résines artificielles à

protéines de larves d'insectes utilisées pour la fabrication de

l'état brut à usage industriel; résines artificielles à l'état brut en tant que

compléments alimentaires; protéines d'insectes [matière première];

matières premières sous forme de poudres, liquides ou pâtes; résines

protéines d'insectes pour des procédés de fabrication; protéines

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; résines

d'insectes pour la fabrication de fourrages pour animaux; protéines

artificielles à l'état brut utilisées pour la fabrication; résines artificielles

d'insectes pour l'industrie alimentaire; protéines d'insectes utilisées

et synthétiques à l'état brut; résines conductrices à l'état brut; résines

pour la fabrication de compléments alimentaires; protéines, matières

d'acétate de polyvinyle à l'état brut; résines d'alcool polyvinylique non

plastiques à l'état brut; protéines pour la fabrication de boissons;

transformées; résines de chlorure de polyvinyle à l'état brut; résines de

protéines pour la fabrication de compléments alimentaires; protéines

chlorure de polyvinylidène à l'état brut; résines de mélamine à l'état

pour la fabrication de denrées alimentaires; protéines pour la

brut; résines de polycarbonate non transformées; résines de polyester

fabrication de nourriture et boissons; protéines pour la fabrication

7

industrielle

broyeurs

de

produits

alimentaires;

protéines

pour

l'industrie

réactifs
à

utilisés
usage

pour

le

scientifique;

développement
réactifs

d'anticorps

utilisés

pour

le

électriques pour jardins; broyeurs en tant qu'outils électriques;
[machines];

broyeurs

ménagers

électriques;

buses

alimentaire; protéines pour procédés de fermentation; protéines

automatiques de ravitaillement en carburant; buses de ravitaillement en

recombinantes en tant que préparations biochimiques à usage

carburant; buses de vidange; buses en tant que parties d'imprimantes

scientifique; protéines recombinantes en tant que préparations

3D; buses non automatiques de ravitaillement en carburant; butées à

biochimiques

billes pour patins à roues alignées; butées à billes pour patins à

pour

la

recherche;

protéines

utilisées

au

cours

d'opérations

roulettes; butées à billes pour skate-boards; cabestans; cabines

1

de fabrication; pyridine; pyrimidine; pyrrole; quartz synthétique;

d'ascenseurs; cabines d'ascenseurs en métal; câbles de commande de

quartz synthétique pour fibres optiques; quebracho à usage industriel;

machines ou de moteurs; cages de machines; cages de roulement de

quinhydrone; radium à usage scientifique; radon; réactifs à usage

paliers; cages de roulement en tant que parties de machines; calandres

scientifique; réactifs à usage scientifique pour la purification et

à vapeur portatives pour tissus; calandres [machines]; calandres

l'isolation d'acides nucléiques; réactifs aux anticorps à usage

[presses à repasser commerciales les vêtements]; calandres [presses

scientifique; réactifs chimiques à usage scientifique; réactifs chimiques

à repasser les vêtements]; cames en tant que parties de machines;

à utiliser pour la recherche génétique; réactifs chimiques autres qu'à

capots d'insonorisation [parties de machines]; capots [parties de

usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques de diagnostic à usage

machines]; capsuleuses de bouteilles pour nourriture et produits à

industriel; réactifs chimiques de diagnostic à usage scientifique; réactifs

boire; carburateurs; cardes [machines]; carneaux de chaudières de

chimiques pour tests de paternité; réactifs chimiques pour tests

machines; carrousels de stationnement de véhicules; carters d'huile

d'identité génétique; réactifs de culture cellulaire à usage scientifique

pour automobiles; carters pour machines; carters pour machines et

ou pour la recherche; réactifs de culture cellulaire pour laboratoires;

moteurs; carters pour moteurs; cartouches pour machines à filtrer;

réactifs de diagnostic à usage scientifique; réactifs de diagnostic autres

cassettes pour matrices [imprimerie]; centrales éoliennes; centres de

qu'à usage de laboratoire médical; réactifs de diagnostic autres qu'à

tournage [parties de machines]; centres d'usinage; centres d'usinage

usage médical ou vétérinaire; réactifs de diagnostic in vitro à usage

horizontaux; centres d'usinage multibroches; centres d'usinage pour le

scientifique; réactifs de diagnostic pour la science ou la recherche;

travail des métaux; centres d'usinage verticaux; centres rotatifs [parties

réactifs pour contrôler la stérilité de produits pharmaceutiques et

de machines]; centrifugeuses à lait [machines]; centrifugeuses à miel;

solutions injectables; réactifs pour contrôler la stérilité d'équipements

centrifugeuses à pétrole; centrifugeuses électriques; centrifugeuses

médicaux; réactifs pour des analyses chimiques; réactifs pour des

industrielles;

centrifugeuses

[machines];

cercleuses;

chaînes

à
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rouleaux, autres que pour véhicules terrestres; chaînes à rouleaux en

pour coulis, mortier ou ciment [outils à main]; taille-bordures pour coulis

tant que parties de machines; chaînes d'ascenseurs en métal; chaînes

[outils

de cames; chaînes de commande autres que pour véhicules terrestres;

taille-bougies; taille-haies [outils actionnés manuellement]; taille-haies

chaînes d'élévateurs en tant que parties de machines; chaînes

pour bordures [outils à fonctionnement manuel]; taloches à ciment;

d'élévateurs [parties de machines]; chaînes d'élévateurs utilisées dans

taloches à ciment [outils à main]; taloches à coulis; taloches à coulis, à

l'agriculture; chaînes de transmission pour machines; chaînes motrices

mortier ou à ciment en tant qu'outils à main; taloches à coulis, à mortier

autres que pour véhicules terrestres; chaises de paliers [machines];

ou à ciment [outils à main]; taloches à coulis [outils à main]; taloches à

chaises pour machines; chalumeaux à découper à gaz; chalumeaux à

mortier; taloches à [outils à main]; taloches [outils à main]; taloches

gaz; chalumeaux à souder à gaz; chalumeaux au propane à utiliser

pour cloisons sèches [outils à main]; tarauds à main; tarauds en tant

avec des matériaux de couverture de toits; chalumeaux au propane

qu'outils à main; tarauds [outils]; tarières à glace à fonctionnement

pour l'élimination de neige et de glace; chalumeaux au propane pour

manuel pour la pêche sous la glace; tarières de vidange à

l'élimination

fonctionnement manuel; tarières [outils];

de

végétation;

chalumeaux

coupeurs;

chalumeaux

à

main];

taille-bordures

pour

mortier

[outils

à

main];

coupeurs à gaz; chalumeaux de soudage; chalumeaux de soudage

8

électrique; chalumeaux de soudure, à gaz; chargeurs à direction à

de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils et bandes métalliques

glissement; chargeuses de charbon; chargeuses frontales; chargeuses

[outils]; tendeurs de fils métalliques [outils]; têtes de pioches;

[machines de terrassement]; chargeuses sur chenilles; chariots pour

tire-comédons, actionnés manuellement; tisonniers de cheminée;

machines à tricoter; charrues; charrues à charbon; charrues pour

tisonniers pour déplacer les bûches en feu; tondeuses à barbe;

l'extraction du charbon; charrues tractées; chasse-neige; châssis de

tondeuses à cheveux; tondeuses à cheveux à fonctionnement manuel;

cabines d'ascenseurs en métal; chaudières à

tondeuses à cheveux électriques ou à piles; tondeuses à cheveux,

8

tartineurs [articles de coutellerie]; tenailles de menuiserie; tendeurs

en tant qu'outils à main; rainureuses pour coulis, mortier ou ciment

électriques ou à piles; tondeuses à cheveux électriques ou non;

[outils à main]; rainureuses pour coulis [outils à main]; rainureuses pour

tondeuses à cheveux [instruments à main]; tondeuses à cheveux non

mortier [outils à main]; rallonges pour outils à main; ramasse-monnaie;

électriques;

râpes à katsuo-bushi [râpes non électriques servant à couper en

fonctionnement manuel pour la coupe du poil des animaux; tondeuses

flocons des blocs de bonite séchée]; râpes anti-callosités; râpes

à gazon [instruments à main]; tondeuses de finition à barbe,

[outils]; rasoirs; rasoirs à cheveux électriques; rasoirs à moustache et à

électriques; tondeuses de finition à barbe, non électriques; tondeuses

barbe; rasoirs de style japonais; rasoirs droits; rasoirs électriques;

de poils d'animaux, non électriques; tondeuses électriques pour les

rasoirs électriques ou non électriques; rasoirs jetables; rasoirs non

poils de nez; tondeuses électriques pour les poils d'oreilles; tondeuses

électriques; râteaux de golf; râteaux en tant qu'outils à main; râteaux

[instruments à main]; tondeuses pour chiens; tondeuses pour la coupe

[outils];

ringards

de la barbe; tondeuses pour la coupe de la barbe, électriques;

[tisonniers]; rivetiers [outils]; robots manuels de cuisine; rogne-pied;

tondeuses pour la coupe de la barbe, non électriques; tondeuses pour

rouleaux pour le raccord de papiers peints; rouleaux pour le raccord de

la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses pour

papiers peints en tant qu'outils à main; rouleaux pour le raccord de

la coupe du poil d'animaux sous forme d'instruments à main; tondeuses

papiers peints [outils à main]; roulettes à tracer; roulettes coupe-pizzas;

pour la coupe du poil des animaux; tondeuses pour le bétail;

ruban pour le tirage de câbles; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranche-légumes actionnés

sacs de coulis actionnés manuellement pour l'extrusion de ciment; sacs

manuellement; tranche-légumes à fonctionnement manuel pour le

de coulis actionnés manuellement pour l'extrusion de mortier; sapes

ménage; tranches [outils]; tranchets; trancheurs à fonctionnement

[petites faux]; sarcloirs; sarcloirs de désherbage; scie de long; scies à

manuel; trancheurs à gâteaux; trancheurs à pizzas; trancheuses à

archet; scies à chantourner; scies à chantourner, à fonctionnement

bananes actionnées à la main; tranchoirs à fromage non électriques;

manuel; scies à chantourner [outils à fonctionnement manuel]; scies à

tranchoirs à œufs non électriques; transplantoirs, à fonctionnement

couper les métaux; scies à main; scies à métaux; scies d'élagage;

manuel; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

scies d'élagage [outils à main]; scies [outils]; sécateurs; sécateurs pour

manucures et de pédicures; trousses de manucures non électriques;

travaux d'ikebana; sérans [outils]; seringues pour projeter des

trousses de pédicures; trousses de pédicures et de manucures;

insecticides; serpes; serpettes; serre-joints; sertisseuses à main [outils

truelles; truelles à mortier; truelles de maçonnerie; vaisselle en or et en

à main]; soufflets pour cheminées [instruments à main]; souffleurs de

argent [coutellerie]; vaisselle en or et en argent [couverts]; vaisselle en

poussière pour objectifs d'appareils photo numériques; spatules à

or et en argent en tant que couverts; vaporisateurs à fonctionnement

l'usage des artistes pour la peinture à la cire chaude; spatules d'artistes

manuel à usage agricole; vaporisateurs à fonctionnement manuel à

pour la peinture à la cire chaude; spatules [outils]; spatules pour

usage industriel ou commercial; vastringues en tant qu'outils à main;

artistes; spatules pour la peinture à la cire chaude à l'usage des

vastringues [outils à main]; vide-fruits; vide-pommes; vilebrequins

artistes; supports pour crics manuels; tabliers à outils; taille-bordures

[outils]; vrilles [outils].

râteaux

pour

parcours

de

golf;

repoussoirs;

pour coulis, mortier ou ciment en tant qu'outils à main; taille-bordures

tondeuses

à

cheveux

pour

bébés;

tondeuses

à
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9 conducteurs électriques; conductivimètres; conductivimètres en tant

téléchargeables

qu'instruments de mesure scientifiques; conduites d'électricité; conduits

pamphlets; contrôles de lumières DEL et HID; contrôleurs de charges

acoustiques; conduits pour câbles électriques; conduits pour loger des

électriques; contrôleurs de moniteurs vidéo; contrôleurs de moniteurs

fils électriques; cônes de balisage pour autoroutes; cônes de

vidéo pour machines-outils; contrôleurs de vitesse pour véhicules;

signalisation routière; conjoncteurs; connecteurs à fibres optiques;

contrôleurs d'interfaces numériques pour instruments de musique en

connecteurs

tant qu'interfaces audio; contrôleurs d'usure de pneus; contrôleurs

à

fibres

télécommunications;
d'alimentation;

optiques

connecteurs

connecteurs

pour
à

les

fiche

[électricité];

appareils

ronde;

de

connecteurs

connecteurs

électriques;

Ethernet;

sous

forme

contrôleurs

indépendants

pour

[RAID];

publications

réseaux

électroniques

redondants

convertisseurs

disques

analogique/numérique;

convertisseurs

enfichables; connecteurs mâles; connecteurs pour appareils de

continu-continu; convertisseurs continu-continu de faible épaisseur;

télécommunication;

convertisseurs de canaux pour la télévision; convertisseurs de courant;

pour

charger

les

appareils

de

convertisseurs

de

de

connecteurs électriques isolés; connecteurs électroniques; connecteurs
connecteurs

CA/CC;

de

courant

continu;

C.C.-C.A.;

convertisseurs

électroniques utilisés pour chauffer du tabac; connecteurs pour circuits

convertisseurs

électroniques; contacts électriques; contacts électriques en métaux

continu/alternatif;

précieux; contenants et étuis pour disques compacts et DVD;

d'énergie électrique; convertisseurs de niveaux; convertisseurs de

contenants spéciaux pour disques; conteneurs [étuis] pour le stockage

tension; convertisseurs électriques; convertisseurs électroniques de

de

convertisseurs

convertisseurs

de

fréquence;

de

courant

convertisseurs

numériques

devises; convertisseurs électroniques de puissance; convertisseurs en

téléchargeables; contenus médiatiques numériques téléchargeables en

tant que d'appareils de télécommunication pour les signaux de

tant

CDs

et

de

DVDs;

contenus

médiatiques

numériques

télévision; convertisseurs numérique/analogique; convertisseurs pour

téléchargeables en tant que films; contenus médiatiques numériques

fiches électriques; convertisseurs pression/courant; convertisseurs

téléchargeables en tant que histoires audio-visuelles; contenus

rotatifs;

médiatiques numériques téléchargeables en tant qu'émissions de

tension/courant;

télévision; contenus médiatiques numériques téléchargeables en tant

mathématiques; coques pour assistants numériques personnels [PDA];

que photos; contenus médiatiques numériques téléchargeables en tant

coques pour smartphones; coques pour tablettes électroniques;

que vidéos; contenus médiatiques numériques téléchargeables en tant

cordonnets

que

numériques

téléphones mobiles; cordons de lunettes; cordons de lunettes de soleil;

téléchargeables en tant que vidéos musicales; contenus médiatiques

cordons de lunettes de soleil et lunettes; cordons de pince-nez;

numériques téléchargeables en tant qu'images; contenus médiatiques

cordons électriques; cordons et chaînettes pour lunettes de soleil;

numériques téléchargeables en tant qu'images autoproduites; contenus

cordons pour appareils photo; cordons pour lunettes de soleil; cordons

médiatiques téléchargeables; contenus multimédia téléchargeables;

pour téléphones portables; cornues; correcteurs optiques; coupelles

contenus numériques téléchargeable étant en tant que vidéos

pour laboratoire; coupleurs acoustiques; coupleurs de fibres optiques;

amateurs;

coupleurs

qu'audios

vidéos

musicaux;

amateurs;

contenus

contenus

médiatiques

contenus

numériques

médiatiques

téléchargeables;

contenus

convertisseurs

statiques

copieurs

pour

de

puissance;

électrostatiques;

ordiphones

[équipements

de

[smartphones];

traitement

de

convertisseurs
coprocesseurs

cordonnets

données];

pour

coupons

numériques téléchargeables en tant qu'audios musicaux; contenus

électroniques téléchargeables; coupons mobiles téléchargeables;

numériques téléchargeables en tant que films; contenus numériques

coupons téléchargeables; coupons téléchargeables pour mobiles;

téléchargeables en tant que histoires audio-visuelles; contenus

coussinets d'oreilles pour montures de lunettes; coussins de sécurité

numériques téléchargeables en tant qu'émissions de télévision;

gonflables contre les chutes accidentelles; coussins repose-poignets

contenus numériques téléchargeables en tant que photos; contenus

pour

numériques téléchargeables en tant que vidéos; contenus numériques

couvertures de survie en tant que couvertures thermiques pour retenir

téléchargeables en tant que vidéos musicales; contenus numériques

la chaleur corporelle; couvertures de survie en tant que couvertures

téléchargeables

numériques

thermiques pour retenir la chaleur du corps contre l'hypothermie;

téléchargeables en tant qu'images autoproduites; contenus numériques

couvertures en cuir pour journaux intimes électroniques; couvertures

téléchargeables

de

pour agendas électroniques; couvertures pour journaux intimes

brochures; contenus numériques téléchargeables sous forme de

électroniques; couvertures spatiales; couvertures thermiques d'urgence

publications

pour retenir la chaleur corporelle; couvertures thermiques d'urgence

en
sous

tant

qu'images;

forme

électroniques

de

de

contenus

publications

bulletins

électroniques

d'information;

contenus

claviers;

couvertures

coupe-feu;

couvertures

de

survie;

numériques téléchargeables sous forme de publications électroniques

pour retenir la chaleur corporelle et non à

de livres; contenus numériques téléchargeables sous forme de

1 Accélérateurs de prise du ciment; accélérateurs de vulcanisation;

publications

acésulfame de potassium; acétal; acétaldéhyde [éthanal]; acétanilide;

électroniques

de

livrets;

contenus

numériques

téléchargeables sous forme de publications électroniques

acétate d'alumine; acétate d'ammonium; acétate d'amyle; acétate de

9 de magazines; contenus numériques téléchargeables sous forme de

butyle; acétate de cellulose à l'état brut; acétate de chaux; acétate de

publications

cobalt; acétate de manganèse; acétate de méthyle; acétate de plomb;

électroniques

de

manuels;

contenus

numériques

acétate de potassium; acétate de vinyle; acétate de zinc; acétate

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page300

d'octyle; acétates [produits chimiques]; acétoacétate d'éthyle; acétone;

non

acétone à usage industriel; acétonitrile; acétophénone; acétylène;

transformées; résines de polyuréthane, à l'état brut; résines de silicone

acétylène

acide

non transformées; résines de styrène-acrylonitrile non transformées;

acétonedicarboxylique; acide adipique; acide alpha-cétoglutarique;

résines échangeuses d'ions [préparations chimiques]; résines époxy à

acide anthranilique; acide arsénieux; acide arsénique; acide azotique;

l'état brut; résines furanniques non transformées; résines non

acide benzoïque; acide borique à usage industriel; acide butyrique;

transformées à utiliser avec des imprimantes 3D; résines phénoliques

acide carbonique; acide chloracétique; acide chlorhydrique; acide

non transformées; résines polyamides à l'état brut; résines polymères à

chlorosulfonique; acide cholique; acide chromique; acide citrique à

l'état brut; résines polyoléfines à l'état brut; résines synthétiques à l'état

usage industriel; acide crotonique; acide fluorhydrique; acide formique;

brut; résines synthétiques à l'état brut durcissables par irradiation;

acide gallique pour la fabrication de l'encre; acide gallotannique; acide

résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de composés de

glutamique à usage industriel; acide glutamique pour la fabrication de

moulage; résines synthétiques à l'état brut pour la fabrication de

produits cosmétiques; acide glutarique; acide iodique; acide lactique;

composés de moulage en matières plastiques; résines synthétiques à

acide méthacrylique; acide molybdique; acide monochloracétique;

l'état brut thermodurcissables; résines synthétiques non transformées

acide naphténique; acide oléique; acide oxalique; acide palmitique;

pour

acide perchlorique; acide persulfurique; acide phénylacétique; acide

thermodurcissables à l'état brut; résines synthétiques thermoplastiques

phosphorique; acide phtalique; acide picrique; acide p-phthalique;

à

acide propionique; acide pyrogallique; acides; acide salicylique; acides

thermoplastiques

aminés à usage industriel; acides aminés à usage scientifique; acides

urée-formaldéhyde non transformées; résorcinol; retardateurs de

cétoglutariques; acides chlorés; acides de la série du benzène; acide

consolidation; retardateurs de feu; révélateurs photographiques;

sébacique; acides gras; acides gras à usage industriel; acides

revêtements

minéraux; acides nucléiques à usage scientifique; acides pour le

chimiques contenant du quartz pour les verres de lunettes;

décapage des métaux; acides sulfiniques; acides sulfoniques; acide

revêtements chimiques contenant du quartz pour matières plastiques

stéarique; acide succinique; acide sulfonique de pétrole; acide

optiques; revêtements chimiques contenant du quartz pour verres

sulfureux; acide sulfurique; acide tannique; acide tartrique; acide

optiques; revêtements chimiques pour la fabrication de cartes de

tungstique; acide valérique; acroléine; acrylonitrile; actinium; additifs

circuits imprimés; revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques;

chimiques à base de polymères utilisés en tant qu'agents liants

revêtements chimiques utilisés dans la fabrication de lentilles en

d'engrais; additifs chimiques à base de résine utilisés en tant qu'agents

matières

liants d'engrais; additifs chimiques à base organique utilisés en tant

ophtalmiques; revêtements polymères autres que pour peintures;

qu'agents liants d'engrais; additifs chimiques alimentaires; additifs

rhamnose à usage industriel; rhénium; rubidium; sable de fonderie;

chimiques à utiliser dans la fabrication de médicaments; additifs

saccharides; saccharine; salpêtre; samarium; sang de cordon ombilical

chimiques à utiliser dans la fabrication de tissus; additifs chimiques à

à usage scientifique; sang de cordon ombilical, autre qu'à usage

utiliser dans la fabrication d'inhibiteurs de corrosion pour chaudières;

médical ou vétérinaire; sang de cordon ombilical pour la recherche;

additifs chimiques à utiliser dans la fabrication d'inhibiteurs de corrosion

saponine; sauce pour le tabac; savons métalliques à usage industriel;

pour utilisation dans les carburants; additifs chimiques aux fongicides;

scandium; scories [engrais]; sel ammoniac; sel brut; sel d'oseille;

additifs chimiques aux insecticides; additifs chimiques destinés à la

sélénium; sel gemme; sel gemme de dégivrage; sel pour adoucir l'eau;

préparation d'aliments pour animaux; additifs chimiques pour activer la

sel pour conserver, autre que pour les aliments; sels ammoniacaux;

combustion; additifs chimiques pour agents de refroidissement; additifs

sels à usage industriel; sels chromiques; sels complexes; sels d'acide

chimiques pour aliments; additifs

halogène; sels d'acides organiques; sels d'ammonium; sels de calcium;

1 vitriol bleu; withérite; xénon; xylène; xylénol; xylol; xylose; ytterbium;

sels de chrome; sels de fer; sels de magnésium; sels de mercure; sels

yttrium; zéolithe activée utilisée pour la filtration des aquariums;

de métaux alcalins; sels de métaux des terres rares; sels de métaux

zéolithes à usage industriel; zéolithes synthétiques destinées à

précieux à usage industriel; sels de nickel; sels de sodium [composés

l'industrie pétrochimique; zirconate de cobalt; zircone.

1 chimiques]; sels de virage [photographie]; sels d'iode; sels d'or; sels

2 bitume; vernis au copal; vernis au tampon; vernis d'asphalte; vernis

doubles; sels [engrais]; sels inorganiques à usage industriel; sels

polyuréhtane; vernis pour la protection des sols; vernis pour travaux

liquides de dégivrage; sels pour éléments galvaniques; sels pour la

d'ébénisterie; vitrificateurs.

coloration des métaux; sels [produits chimiques]; semicarbazones;

1

sensibilisateurs photographiques; séquences d'acides nucléiques

à

usage

industriel;

acide

acétique;

à l'état brut; résines de polyéthylène à l'état brut; résines de

transformées;

la

l'état

résines

fabrication
brut;

de

résines

de

cosmétiques;

thermoplastiques

destinées

anti-reflets

plastiques;

polysulfure

pour

au

phénylène

résines
à

l'état

de

ophtalmiques;

protection

non

synthétiques
brut;

thermoformage;

verres

revêtements

de

résines
résines

revêtements

pour

verres

de

autres qu'à usage médical ou vétérinaire; siccatifs; siccatifs [agents de

polyphénylène oxyde non transformées; résines de polypropylène à

séchage] pour mastics; silanes; silicate d'aluminium; silicate de

l'état brut; résines de polystyrène à l'état brut; résines de polysulfone

calcium; silicate de potassium; silicate de sodium; silicate de zinc;

polyméthacrylate

de

méthyle

non

transformées;

résines

silicates; silice colloïdale; silicium; silicium industriel; silicium pour
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semi-conducteurs; silicium pur; silicoflorure de magnésium; silicone à

collecteurs de boue [machines]; collecteurs de poussière; collecteurs

usage industriel; silicones; silicones à usage industriel; sodium;

d'incrustations pour chaudières de machines; collecteurs en tant que

solutions chimiques pour stimuler la croissance des racines des

parties de systèmes d'échappement de véhicules; collets pour outils

plantes; solutions de sels d'argent pour l'argenture; solutions-étalons

électriques; combinaisons exosquelettes robotisées autres qu'à usage

pour la chimie analytique; solutions pour graver à l'eau-forte [acides];

médical; combinaisons exosquelettes robotisées en tant que machines

solutions pour la cyanotypie; solutions pour prévenir la formation

autres qu'à usage médical; combinaisons exosquelettes robotisées

d'écume dans les accumulateurs; solutions tampons à usage

pour améliorer la force et l'endurance des humains; commandes à

scientifique; solutions tampons à utiliser dans la chimie analytique;

pédale pour machines à coudre; commandes électriques pour

solvants aromatiques à usage industriel et commercial; solvants de

ascenseurs; commandes hydrauliques pour machines; commandes

dégraissage à utiliser dans le cadre d'opérations de fabrication;

hydrauliques pour machines et moteurs; commandes hydrauliques

solvants pour la fabrication d'insecticides; solvants pour laques;

pour moteurs; commandes pneumatiques pour machines; commandes

solvants pour peintures; solvants pour peintures, vernis et laques; son

pneumatiques pour machines et moteurs; commandes pneumatiques

de riz fermenté pour la fabrication de cosmétiques; sorbants chimiques;

pour moteurs; commandes pour ascenseurs; commandes pour portes

sorbants minéraux; soude calcinée; soude caustique à usage industriel;

de cabine d'ascenseurs; compacteurs de déchets; compacteurs

soude

métalliques];

industriels pour les détritus; compacteurs pour les détritus; composants

sous-nitrate de bismuth à usage chimique; spath pesant; spécimens de

de transmission autres que pour véhicules terrestres; composeuses

tissus biologiques à utiliser dans la recherche scientifique; spinelles

[imprimerie];

[minéral oxydé]; sprays antistatiques pour équipements électroniques;

compresseurs centrifuges; compresseurs d'air; compresseurs d'air pour

stabilisateurs chimiques pour la conservation de produits alimentaires;

véhicules; compresseurs électriques; compresseurs en tant que parties

stabilisateurs d'enzymes; stabilisateurs de pâte; stabilisateurs de sols

de machines et moteurs; compresseurs [machines]; compresseurs

pour la construction de routes; stabilisateurs de sols pour routes,

pour appareils de climatisation; compresseurs pour machines;

étangs et lacs; stabilisateurs pour retardateurs de flammes; stannate;

compresseurs pour machines de déshumidification; compresseurs pour

stilbène; strontium; styrène; substances adhésives pour l'industrie;

réfrigérateurs; compresseurs rotatifs; compresseurs rotatifs électriques;

substances chimiques absorbées par des supports pour être utilisées

condenseurs à air; condenseurs de vapeur [parties de machines];

comme conservateurs alimentaires; substances chimiques antigel;

condenseurs

substances chimiques pour des milieux absorbants utilisées en tant

convertisseurs catalytiques pour les gaz d'échappement des moteurs à

que conservateurs alimentaires; substances chimiques pour la

combustion

stabilisation de produits alimentaires; substances de diagnostic autres

convertisseurs d'aciéries; convertisseurs de combustible pour moteurs

qu'à usage médical; substances de trempe; substances minérales

à combustion interne; convertisseurs de couple autres que pour

utilisées pour oxyder les impuretés et réguler les températures dans

véhicules terrestres; convertisseurs de couple hydrauliques autres que

des fours de production de verre; substances pour la conservation des

pour véhicules terrestres; convertisseurs de gaz; convoyeurs de

fleurs coupées; substances pour la régulation de la croissance des

transport non pilotés

plantes;

7

de

barille;

substrats

soufre;

soufre

d'enzymes

à

[minéraux

usage

non

scientifique;

substrats

compresseurs

refroidis
interne;

par

à

pistons;

air;

convertisseurs

compresseurs

convertisseurs
catalytiques

axiaux;

catalytiques;
pour

moteurs;

en tant que machines pour la manutention de marchandises;

enzymatiques; substrats peptidiques à usage scientifique; substrats

convoyeurs élévateurs; coques de protection pour générateurs à gaz

pour cultures hydroponiques; substrats pour la culture hors sol

électriques; coques de protection pour générateurs d'énergie électrique

[agriculture];

portables; corps de paliers [parties de machines]; corps de paliers pour

7 vapeur [parties de machines]; chaudières de machines; chenilles en

machines; coulisseaux d'écrous pneumatiques; coupe-ail, électriques;

caoutchouc en tant que parties de chargeuses à direction à glissement;

coupe-bordures

chenilles en caoutchouc en tant que parties de machines excavatrices;

coupe-bordures électriques pour pelouses; coupe-bordures [machines];

chevalets de sciage en tant que parties de machines; chevalets pour

coupe-boulons électriques; coupe-fruits électriques; coupe-fruits en tant

scier [parties de machines]; cintreuses; cireuses à parquet électriques;

que machines; coupe-fruits [machines]; coupe-légumes [machines];

cireuses électriques pour chaussures; cisailles à haie électriques;

coupe-pizza électriques; coupeurs de racines [machines]; coupeurs de

cisailles

cisailles

trous; coupeuses [machines]; coupeuses pour fraiseuses; coupleurs

pneumatiques; ciseaux de machines; ciseaux électriques; clapets

hydrauliques; couronnes de forage [parties de machines]; couronnes

anti-retour de décharge pour sorties de compresseurs d'air; clapets de

de sondage [parties de machines]; courroies crantées pour machines;

machines; clapets [parties de pompes]; clefs à chocs; clés à cliquet

courroies crantées pour moteurs; courroies crantées pour moteurs de

électriques; clés à cliquet pneumatiques; clés à douille électriques; clés

véhicules terrestres; courroies de dynamo; courroies d'élévateurs;

dynamométriques autres qu'à main; clés dynamométriques électriques;

courroies de machines; courroies de transmission autres que pour

clés dynamométriques hydrauliques; clés électriques; collecteurs

véhicules terrestres; courroies de transmission pour aspirateurs;

d'admission pour automobiles; collecteurs d'admission pour moteurs;

courroies de transmission pour machines; courroies de transmission

à

haies

électriques;

cisailles

électriques;

à

fil

pour

jardins;

coupe-bordures

électriques;
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pour moteurs, autres que pour véhicules terrestres; courroies de

laboratoires; mélangeurs de puissance [appareils audio]; mélangeurs

transporteurs;

métalliques;

vidéo; membranes acoustiques pour appareils de reproduction ou

courroies de ventilateurs pour moteurs; courroies de ventilateurs pour

d'enregistrement de sons; membranes pour appareils scientifiques;

moteurs de véhicules terrestres; courroies pour équipements de

membres

véhicules agricoles; courroies pour moteurs; courroies transporteuses;

d'instruction];

couseuses; couseuses à surjet; couseuses pour housses; coussinets

mémoires quantiques en tant que matériel de mémoire informatique à

antifriction pour machines; coussinets en tant que parties de machines;

mécanique quantique; mémoires tampon d'ordinateurs; mentonnières

coussinets

[parties

machines;

pour casques de baseball; mentonnières pour casques de football

coussinets

pour

couteaux

américain; mentonnières pour casques de frappeur pour le baseball;

électriques; couteaux en tant que parties de machines; couteaux

mentonnières pour casques de hockey; mentonnières pour casques de

hydrauliques [outils à main de sauvetage]; couteaux [parties de

protection; mentonnières pour casques de softball; mentonnières pour

machines]; couveuses à œufs; crémaillères pour le peluchage du coton

casques pour motocyclistes; mesures; mesures à café; mesureurs;

[parties de machines]; crics à crémaillère; crochets de montage conçus

mesureurs de bruit; mesureurs de concentrations; mesureurs de

pour des systèmes d'échappement de moteurs à combustion interne;

pression; mesureurs de puissance radiofréquence; mètres acoustiques;

culasses de moteurs; culbuteurs pour moteurs; cultivateurs agricoles;

mètres à ruban; mètres de couturières; mètres [instruments de

cultivateurs électriques; cultivateurs [machines]; cultivateurs rotatifs

mesure]; mètres pliants; métronomes; métronomes électroniques;

[machines]; cylindres amortisseurs [parties de machines]; cylindres

métronomes

d'air [parties de machines]; cylindres de laminoirs; cylindres de

microcontrôleurs

machines; cylindres de moteur; cylindres de moteurs; cylindres de

microfiches;

moteurs pour automobiles; cylindres de moteurs pour véhicules;

microphones; microphones à haut-parleurs sans fil; microphones

cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; cylindres d'imprimerie;

binauraux;

cylindres hydrauliques [parties de machines]; décapeurs thermiques

microphones mains-libres pour téléphones cellulaires; microphones

pour peinture [machines-outils]; déchiqueteurs à usage industriel;

pour appareils de jeu vidéo grand public; microphones pour appareils

déchiqueteurs [machines] à usage industriel; déchiqueteuses à papier;

de jeux électroniques portables;

déchiqueteuses électriques pour jardins; décortiqueurs de céréales;

9

découpe-légumes en spirale électriques; découpeuses; découpeuses

pour

de tissus; découpeuses du caoutchouc; découpeuses

microprocesseurs

9 électronique de la monnaie; matériel informatique pour le commerce

microscopes;

électronique de la monnaie virtuelle; matériel informatique pour le

microscopes à fluorescence; microscopes à sonde à balayage;

traitement de données; matériel informatique pour le traitement de

microscopes à usage médical; microscopes chirurgicaux; microscopes

paiements électroniques; matériel informatique pour l'informatique

de biologie; microscopes électroniques; microscopes électroniques à

quantique; matériel informatique pour serveurs de stockage en réseau

balayage; microscopes électroniques à transmission; microscopes

[NAS]; matériel informatique pour systèmes de communication

métallographiques;

quantiques; matériel informatique pour systèmes de cryptographie

microscopes optiques à usage industriel; microscopes optiques à

quantique; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles]; matériels

usage scientifique; microscopes optiques pour essais de matériaux;

de cours éducatifs téléchargeables; matériels éducatifs électroniques;

microscopes polarisants; microscopes pour outilleurs; microscopes

matériels éducatifs électroniques téléchargeables; matériels éducatifs

stéréo à focale variable; microtomes; mini-ordinateurs; miniportables

numériques; matériels éducatifs sous forme numérique; matériels

[ordinateurs]; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie];

éducatifs téléchargeables; matériel USB; mâts en acier pour antennes;

minuteries électroniques; minuteurs de cuisine; minuteurs de cuisine

mâts pour antennes; mécanismes à prépaiement pour appareils de

électroniques; minuteurs de cuisine, non électriques; minuteurs

télévision; mécanismes à prépaiement pour cabines photographiques;

mécaniques; minuteurs numériques; mire-œufs; mires à lentille

mécanismes à prépaiement pour distributeurs de vente; mécanismes à

optique; mires graduées pour l'arpentage; mires télescopiques; miroirs

prépaiement

de

d'inspection; miroirs d'inspection pour travaux; miroirs d'inspection

stationnement

courroies

de

de

machines];

moteurs;

pour

transporteurs

couteaux

l'actionnement

coussinets
de

barrières

parcs

prépaiement

mémoires

à

l'enseignement
disque;

mécaniques;
à

mémoires

microcircuits;

basse

micro-imprimantes
microphones

médical
pour

[appareils
ordinateurs;

microcontrôleurs;

consommation;

microduromètres;

;

micro-ordinateurs;

micromètres;

combinés;

microphones

de

karaoké;

microphones pour appareils de télécommunication; microphones
dispositifs

de
sécurisés;

microscopes

communication;
micropuces
acoustiques;

microscopes

optiques

microprocesseurs;

[matériel

informatique];

microscopes

à

usage

à

DEL;

biologique;

télescopiques pour automobiles; miroirs [optique]; miroirs optiques;
mixeurs de microphones; mixeurs numériques de karaoké; mobilier

d'entraînement de disques [informatique]; mécanismes de validation de

spécial de laboratoire; modèles anatomiques à usage scientifique;

tickets pour portes automatiques; mécanismes de verrouillage

modèles anatomiques pour la formation [appareils d'enseignement];

électroniques pour coffres-forts; mécanismes pour appareils à

modèles

prépaiement; mécanismes pour appareils déclenchés par l'introduction

téléchargeables pour la conception de présentations audiovisuelles;

d'un jeton; mégaphones; mélangeurs audio; mélangeurs de gaz pour

modems; modems câbles; modems externes; modems internes;

cabines

à

pour

pour

pour

des

mécanismes

pour

faucheuses;

artificiels

mécanismes

l'actionnement

automobile;

de

maillées

photographiques;

de

conception

graphique

téléchargeables;

modèles
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modems USB; modulateurs de radiofréquences; modules à DEL;

pour passerelles; maisons en rondins modulaires; maisons en rondins

modules d'alimentation; modules de charge électroniques; modules de

préfabriquées;

maisons

circuits intégrés; modules de commande sans fil pour la surveillance et

préfabriquées

non

la commande à distance du fonctionnement et de l'état de systèmes de

métalliques, pour animaux de basse-cour; maisons préfabriquées

sécurité; modules de commande sans fil pour le contrôle et la

[prêts-à-monter] non métalliques; manteaux de cheminée en bois,

commande de dispositifs électroniques, autres que modules de

plâtre ou pierre; manteaux de cheminées en bois; manteaux de

commande pour appareils de jeux; modules de puissance pour le

cheminées en pierre; manteaux de cheminées en plâtre; manteaux de

contrôle séquentiel; modules d'expansion de mémoire; modules et piles

cheminées non métalliques; marbre; marbre [matériau de construction];

photovoltaïques; modules photovoltaïques; modules piézocéramiques

marnes

pour la génération de haute tension; modules pour la production

marquises [structures de construction], ni métalliques ni en matières

d'électricité photovoltaïque; modules redresseurs; moniteurs à diodes

textiles; masses réfractaires en céramique; masses réfractaires en

électroluminescentes [DEL]; moniteurs à porter sur soi; moniteurs

céramique pour revêtement de canalisations; masses réfractaires en

d'affichage vidéo à porter sur soi; moniteurs de signalisation

céramique pour revêtement de coulées métallurgiques; masses

numériques; moniteurs de tablettes; moniteurs de température à usage

réfractaires en céramique pour revêtement de fours; masses

industriel; moniteurs de température à usage ménager; moniteurs de

réfractaires en céramique pour revêtement de fours métallurgiques;

température à usage scientifique; moniteurs d'oxygène atmosphérique;

masses réfractaires en céramiques pour revêtement

moniteurs informatiques; moniteurs [matériel informatique]; moniteurs

19

portables; moniteurs pour appareils de jeux électroniques portables;

ignifuges; mastics à base de goudron pour allées [matériaux de

moniteurs pour appareils de jeux vidéo grand public; moniteurs pour

construction]; mastics à base de goudron pour surfaces en asphalte

machines

[matériaux de construction]; mastics à base de goudron pour toitures

de

jeux

vidéo

d'arcade;

moniteurs

[programmes

calcaires;

modulaires

métalliques;

marquises

non

métalliques;

maisons

maisons

préfabriquées,

[constructions]

non

non

métalliques;

de cuves; masses réfractaires pour la fabrication de revêtements

d'ordinateurs];

[matériaux de construction]; mastics asphaltiques pour toitures

19

de sécurité routière en bois; glissières de sécurité routière en

[matériaux de construction]; mastics bitumineux pour allées [matériaux

plastique; goudron; goudron de bois; goudron de houille; goudron et

de construction]; mastics bitumineux pour surfaces en asphalte

poix; gouttières, non métalliques; gradins non métalliques; granit;

[matériaux

de

construction];

mastics

granulés de verre pour le marquage des routes; granulés minéraux

[matériaux

de

construction];

matériaux

pour l'industrie du bâtiment; granulés réfractaires; gravier; gravier pour

matériaux de construction en béton; matériaux de construction en bois;

aquariums; grès; grès pour la construction; grilles non métalliques;

matériaux de construction en matières plastiques; matériaux de

gypse [matériau de construction]; gypse utilisé comme matériau de

construction en pierre artificielle; matériaux de construction en pierre

construction; habillages de cheminées, non métalliques; hangars

naturelle;

[constructions] non métalliques; hangars d'entreposage préfabriqués

construction non métalliques; matériaux de construction réfractaires

non métalliques; hangars de stockage non métalliques; hangars non

non métalliques; matériaux de coulis; matériaux de pavage en

métalliques; hangars préfabriqués non métalliques; herses non

asphalte; matériaux de pavage en bois; matériaux et éléments de

métalliques pour routes; installations [constructions] de stockage non

construction en bois et en bois artificiel; matériaux et éléments de

métalliques; installations non métalliques pour le stationnement de

construction en bois et en bois synthétique; matériaux et éléments de

bicyclettes; jalousies non métalliques; jambages de fenêtre, non

construction en poix, goudron, bitume ou asphalte; matériaux et

métalliques; jardinières [constructions], fixes, non métalliques; jetées

éléments de construction en sable, pierre, roche, argile, minéraux et

non métalliques mobiles se prolongeant vers le large; joints à

béton; matériaux et éléments pour la construction et le bâtiment en bois

expansion en élastomère; joints à expansion, non métalliques; joints à

et en bois artificiel; matériaux et éléments pour la construction et le

expansion résistants au feu, non métalliques; joints de dilatation, non

bâtiment en bois et en bois synthétique; matériaux et éléments pour la

métalliques, pour murs; joints de dilatation, non métalliques, pour sols;

construction et le bâtiment en poix, goudron, bitume ou asphalte;

joints de dilatation non métalliques pour sols et murs; kiosques de

matériaux et éléments pour la construction et le bâtiment en sable,

vente non métalliques; lambris non métalliques; lames de parquets;

pierre, roche, argile, minéraux et béton; matériaux pour la construction

lames de plancher en bois; lames de plancher flottant non métalliques;

et le revêtement des chaussées; matériaux pour le revêtement des

lames de planchers non métalliques; lanternes en pierre [décorations

chaussées; matériaux pour travaux de construction sous forme de

de jardin en pierre]; lattes non métalliques; liants pour le briquetage;

planches de cèdre aromatiques; matériaux réfractaires cuits non

liants pour l'entretien des routes; liège aggloméré pour la construction;

métalliques [matériaux de construction]; matériaux rocheux à utiliser

limons [parties d'escaliers] non métalliques; linteaux non métalliques;

comme revêtement; matériaux rocheux à utiliser dans la construction

lucarnes non métalliques; macadam; mains courantes non métalliques;

de murs; matériaux rocheux à utiliser dans la construction de sols;

mains courantes, non métalliques, pour escaliers; mains courantes,

matériaux rocheux à utiliser dans la construction de toitures; matériaux

non métalliques, pour le bâtiment; mains courantes, non métalliques,

rocheux destinés à être utilisés pour la construction de cheminées;

matériaux

de

construction

bitumineux
d'agrégats

en

verre;

pour
pour

toitures
béton;

matériaux

de
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matériaux rocheux destinés à la fabrication comptoirs; matériaux

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

rocheux utilisés pour la construction de sols, toitures, plans de travail,

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

murs, parements et cheminées; mâts de drapeau [constructions] non

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

métalliques; mâts [poteaux] non métalliques; mélanges de ciment;

commodément;

mélanges pour mortier; mélanges réfractaires non métalliques à couler;

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

membranes imperméables en asphalte caoutchouté; membranes

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

imperméables en bitume; menuiseries préfabriquées, à l'exclusion de

35

meubles; merrains; minéraux non métalliques pour le bâtiment ou la

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

construction; mitres de cheminées non métalliques; mobile homes

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

[constructions transportables], non métalliques; mobile homes en tant

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

qu'habitations préfabriquées non métalliques; mobilier

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

35

relations

publiques;

renseignements

d'affaires;

du personnel par procédés psychotechniques; service de

d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

services administratifs en rapport avec des assurances de soins

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

des

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

médicales;

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

dédouanement;

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

services

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

aériennes;

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

recrutement

de

personnel

de

soutien

de

bureau;

entreprises;

services

services

administratifs

administratifs

services

administratifs

aux

assurances;

immobiliers;

recueil,

de

projets

de

services

projets

de

services

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

temporaire;

de

services

forme

personnel

réalisation

relatifs

biens

recommandations
des

technique;

de

et

aux

à

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel
recrutement

d'organisation

administratifs

relatifs

pour

relatifs

de

communautaires

services

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

réalisation

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

pour

des

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la
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gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

des magasins de disque et de musique; services de développement de

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

transformation numérique; services de conseils d'administration

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

gestion

la

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

services de divertissement sur internet; services de distribution

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

services

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

composants

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

de distribution commerciale

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

35

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

marques; services de création de marques en tant que publicité et

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

promotion; services de création

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

35

35

d'administration

d'entreprises

dans

le

domaine

de

de

distribution

et

parties

commerciale

automobiles;

dans

le

services

domaine

de

des

distribution

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;
services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de
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vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

gros

gros

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

d'équipements

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

de

technologie

d'équipements

de
de

de

chantier;

services

de

vente

en

l'information;

services

de

vente

en

gros

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

terrassement;

services

de

vente

en

gros

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

rapport avec

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

9

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

culture bactérienne; couvre-chefs en tant que casques de protection;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

crayons électroniques; crayons électroniques pour unités d'affichage

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

visuel; creusets; cuillères de pesée digitales; cuillères doseuses pour la

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

cuisine; cuillers doseuses; cuirasse pour le corps; culots de câbles;

rapport avec de préparations pour la fabrication

cuvettes de laboratoire; cybergants; cyclomètres; cyclotrons; cylindres

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

en polyéthylène moulés étanches pour le stockage d'appareils de

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

secours;

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

consommation de carburant; débitmètres pour fluides; déclencheurs

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

[photographie];

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

décodeurs graphiques pour systèmes audio de karaoké; décodeurs

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

pour téléviseurs; démagnétiseurs; démarreurs de secours pour

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

batteries; démarreurs pour lampes fluorescentes; démodulateurs;

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

démultiplexeurs; densimètres; densitomètres; densitomètres à café;

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

densitomètres non à usage médical; déphaseurs optiques; des

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

programmes

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

automatique dans le domaine de l'économie; des programmes

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

de l'économie; dessertes pour recharger les tablettes électroniques et

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

les

des fins médicales; couveuses de laboratoire; couveuses pour la

débitmètre

ordinateurs

à

turbine;

déclencheurs

informatiques

portables;

débitmètres;

pour

appareils

téléchargeables

dessins

animés;

débitmètres

de

photographiques;

d'apprentissage

dessins

animés
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téléchargeables; dessous de cornues; détecteurs; détecteurs à capture

pour l'éclairage; lampes pour manucure; lampes pour pupitres à

d'électrons;

ultrasons;

musique; lampes pour tentes; lampes solaires; lampes solaires à

détecteurs à ultrasons de défauts; détecteurs à ultrasons d'objets pour

détecteurs

à

infrarouges;

rayons ultraviolets à usage cosmétique; lampes solaires ultraviolettes à

véhicules;

gaz;

usage cosmétique; lampes-stylos; lampes suspendues; lampes torches

détecteurs-avertisseurs de fumée; détecteurs combinés de fumée et

à DEL; lampes UV pour manucure; lampions; lanternes à bougie;

monoxyde carbone; détecteurs d'alarme; détecteurs de billets et pièces

lanternes à huile; lanternes d'éclairage; lanternes électriques; lanternes

de monnaie; détecteurs de chaleur; détecteurs de concentration de gaz

en papier; lanternes en papier autoporteuses; lanternes en papier

combustibles; détecteurs de dioxyde de carbone; détecteurs de fausse

portatives; lanternes japonaises en papier; lanternes rechargeables;

monnaie; détecteurs de flamme; détecteurs de flammes; détecteurs de

lanternes vénitiennes électriques; lavabos; lavabos de salles de bains;

fréquences

détecteurs-avertisseurs

électromagnétiques

détecteurs
de

fumée;

laveurs d'air; laveurs de gaz et appareils pour la purification de gaz;
laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; leurres à DEL pour la

utilisés à des fins de sécurité; détecteurs de mines; détecteurs de

pêche; liseuses [éclairage]; lits de bronzage; lits de bronzage à

monoxyde de carbone; détecteurs de mouvement; détecteurs de

ultraviolets à usage cosmétique; lits de bronzage avec lampes

mouvement à utiliser dans les systèmes d'alarme de sécurité

ultraviolettes incorporées; lits de bronzage en tant qu'appareils à usage

commerciaux et domestiques; détecteurs de mouvement pour lampes

cosmétique; lumières de capteurs de mouvements; lumières de Noël,

de sécurité; détecteurs de polluants; détecteurs de proximité;

autres que bougies; lumières de Noël musicales; lumières électriques

détecteurs de radars; détecteurs de radon; détecteurs de rayonnement;

pour sculptures et statues en fil de fer; lumières musicales pour arbre

détecteurs de rayonnement gamma; détecteurs de stationnement pour

de Noël; lumières pour pupitres à musique; lumimaires d'extérieur à

véhicules; détecteurs de tension; détecteurs de victimes d'avalanche

DEL pour œuvres d'art temporaires; luminaires; luminaires à diodes

en tant que émetteurs-récepteurs permettant de localiser les victimes

électroluminescentes;

prises dans les avalanches; détecteurs d'incendie; détecteurs d'objets

architecturaux; luminaires à usage domestique; luminaires à

métalliques à usage industriel ou militaire; détecteurs magnétiques de

11

montants de cloisons; détecteurs pour appareils compatibles avec

commerciaux; luminaires d'extérieur; luminaires électriques; luminaires

l'Internet des Objets [IdO]; détecteurs quantiques en tant que capteurs

électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur; luminaires

quantiques;

fluorescents d'intérieur; luminaires halogènes architecturaux; luminaires

sismiques;

détecteurs

de

détecteurs de gaz; détecteurs de métaux; détecteurs de métaux à main

détecteurs

[EMF];

fuites

à

diaphragmes

de

[acoustique];

luminaires

à

fibre

optique;

luminaires

usage industriel; luminaires à usage résidentiel; luminaires

diaphragmes [photographie]; diapositives;

halogènes

11

lampes à infrarouges non à usage médical; lampes à mercure;

décorations de figures festives; luminaires pour sculptures de fantaisie

lampes à pince; lampes à rayons ultraviolets à usage cosmétique;

et statues en fil de fer pour l'extérieur; luminaires pour sculptures de

lampes à rayons ultraviolets non à usage médical; lampes à rayons

fantaisie pour l'extérieur; luminaires pour sculptures de glace en

ultraviolets pour aquariums; lampes à réflecteur; lampes à sel de

extérieur; luminaires pour sculptures de Noël pour l'extérieur; lustres;

l'Himalaya en tant que diffuseurs [éclairage]; lampes bougies; lampes

machines à barbe à papa; machines à brasser la bière, électriques, à

d'aquarium; lampes de bronzage; lampes de bureau; lampes de bureau

usage domestique; machines à brouillard; machines à café incorporant

alimentées par USB; lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour

des purificateurs d'eau; machines à expresso électriques; machines à

aquariums; lampes d'éclairage pour projecteurs; lampes de détresse

friture; machines à fumée; machines à glace; machines à glaçons;

fluorescentes; lampes de durcissement non à usage médical; lampes

machines à granités électriques; machines à neige; machines à pain;

de laboratoire; lampes de lecture; lampes de lecture de cartes pour

machines à pain automatiques à usage domestique; machines à

véhicules; lampes d'élevage; lampes de mineurs; lampes de paysage à

pop-corn; machines d'arrosage pour l'irrigation agricole; machines

diodes électroluminescentes [DEL]; lampes de poche; lampes de

d'arrosage pour l'irrigation horticole; machines de distribution de glace

poche à DEL; lampes de poche, électriques; lampes de sécurité;

et de refroidissement de produits à boire; machines de nettoyage de

lampes de sécurité à DEL; lampes de sûreté; lampes de sûreté à

l'air; machines de séchage de vaisselle pour restaurants; machines

usage souterrain; lampes de table; lampes de travail; lampes de travail

d'irrigation pour l'agriculture; machines distributeurs de boissons sur

à DEL; lampes de travail en tant que tubes fluorescents; lampes de

table; machines distributrices de boissons autres que distributeurs

travail fluorescentes; lampes d'extérieur; lampes électriques; lampes

automatiques; machines distributrices de crèmes glacées autres que

électriques pour arbres de Noël; lampes en cristal de sel avec des

distributeurs automatiques; machines électriques à pop-corn; machines

plaques pour la diffusion d'huile aromatique; lampes en cristal de sel en

électriques à usage domestique pour la préparation de gâteaux de riz

tant

que

diffuseurs

[éclairage];

lampes

fluorescentes;

de

scène;

luminaires

infrarouges;

luminaires

pour

lampes

pilé; machines électriques pour la confection de lait de soja; machines

fluorescentes de magasin; lampes frontales; lampes germicides;

électriques pour la préparation de crèmes glacées; machines et

lampes germicides pour la purification de l'air; lampes halogènes;

appareils frigorifiques; machines frigorifiques; machines fumigènes

lampes halogènes à vapeur métallique produisant des rayons

artificielles; machines fumigènes pour la création d'effets spéciaux de

ultraviolets; lampes LED pour manucure; lampes pour casques; lampes

théâtre; machines fumigènes pour l'apiculture; machines industrielles à

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page308

sécher la vaisselle; machines pour cuire du pain; machines pour la

murs-tympans non métalliques; noues non métalliques pour la

confection de lait de soja; machines pour la préparation de crèmes

construction; objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; olivine pour

glacées; machines pour la production de thé; machines pour la

la

purification d'eau; machines pour la purification de l'air; machines pour

reconstituée; ornements de jardin [statues] en béton; ornements de

le séchage de cocons; machines pour le séchage de contreplaqués;

jardin [statues] en marbre; ornements de jardin [statues] en pierre;

machines pour le séchage des ongles pour instituts de beauté;

ornements de jardin [structures] en béton; ornements de jardin

manchons de lampes; manettes de chasse d'eau pour toilettes;

[structures] en marbre; ornements de jardin [structures] en pierre;

marmites à fondue électriques; marmites autoclaves électriques;

ornements en béton; ornements en marbre; ornements en pierre;

marmites électriques; marmites électriques à usage domestique;

ornements en pierre artificielle; ouvertures à battant pour chiens, non

marmites électriques à usage industriel; marmites et poêles de cuisson

métalliques; ouvrages de tailleurs de pierres; paillassons anti-érosion

électriques; mèches conçues pour des poêles à pétrole; mèches

[matériaux de construction]; paliers en caoutchouc pour l'isolation

spéciales pour des poêles à pétrole; membranes pour unités d'osmose

sismique de

inverse; meubles congélateurs; mijoteuses électriques; mini-lampes de

19

lecture; miroirs paraboliques en tant que parties des capteurs solaires à

palplanches

conversion thermique [chauffage]; mitigeurs de douche; mitigeurs pour

acoustiques non métalliques; panneaux d'agglomérés, avec ou sans

robinets;

enduit, pour le secteur du bâtiment, la décoration de meubles ou

19

construction;

ornements

de

jardin

et

d'intérieur

en

pierre

bâtiments; palissades en béton; palissades non métalliques;
en

bois;

palplanches

non

métalliques;

panneaux

urbain en tant qu'abris de bus non métalliques; mobilier urbain en

d'intérieurs; panneaux de béton; panneaux de bois aggloméré;

tant qu'abris non métalliques; mobilier urbain en tant que barrières de

panneaux de ciment renforcés de fibres de bois [panneaux

circulation non métalliques; mobilier urbain en tant que boîtes aux

bois-ciment]; panneaux de clôture non métalliques; panneaux de

lettres en maçonnerie; mobilier urbain en tant que bornes non

construction en béton; panneaux de construction en matières

métalliques; mobilier urbain en tant que cabines téléphoniques non

plastiques; panneaux de construction non métalliques incorporant une

métalliques; mobilier urbain en tant que coffres non métalliques;

isolation acoustique; panneaux de contreplaqué; panneaux de façade

mobilier urbain en tant que colonnes publicitaires non métalliques;

non métalliques pour la construction; panneaux de fibre-ciment;

mobilier urbain en tant que jardinières [constructions], fixes, non

panneaux de fibre de bois [matériaux de construction]; panneaux de

métalliques; mobilier urbain en tant que plaques d'indication de rues

fibres; panneaux déflecteurs sous forme de parois submersibles en

non métalliques; mobilier urbain en tant que poteaux non métalliques;

fibre de verre destinées à diriger le flux d'eau vers des installations de

mobilier urbain en tant qu'équipements de gymnastique de plein air,

traitement des eaux usées; panneaux de gainage non métalliques;

fixes, non métalliques; mobilier urbain en tant que racks de rangement

panneaux de particules; panneaux de plafond en bois; panneaux de

non métalliques pour bicyclettes; mobilier urbain en tant que racks non

plafond non métalliques; panneaux de plafond, non métalliques;

métalliques pour bicyclettes; modules [constructions] de stockage non

panneaux de planchéiage en bois; panneaux de planchéiage en bois

métalliques;

moellons;

dur; panneaux de planchéiage en bois résineux; panneaux de plancher

montants de porte non métalliques; monuments en béton; monuments

non métalliques; panneaux de polyéthylène utilisés comme substituts

en marbre; monuments en pierre; monuments en pierre, béton ou

du bois; panneaux de portail et de palissade non métalliques;

marbre; monuments funéraires non métalliques; monuments non

panneaux de portes non métalliques; panneaux de revêtement en

métalliques; mortier; mortier d'amiante; mortier de liaison pour le

béton; panneaux de revêtement mural en matières plastiques;

bâtiment; mortier d'équilibrage du béton; mortier époxyde-ciment;

panneaux de revêtement mural non métalliques; panneaux de

mortier pour la construction; mortiers adhésifs pour la construction;

signalisation non métalliques, ni lumineux, ni mécaniques; panneaux

mortiers de coulis contenant des résines synthétiques pour la

de sol en matériaux non métalliques; panneaux de sol en matières

construction de bâtiments; mortiers de coulis contenant des résines

plastiques; panneaux de sous-plancher non métalliques; panneaux de

synthétiques pour la pose de boulons de roche; mortiers réfractaires;

toiture non métalliques utilisant des matériaux photovoltaïques;

mosaïques en verre pour la construction; mosaïques pour la

panneaux de verre pour la construction; panneaux durs [panneaux de

construction; moules de coulée non métalliques pour le béton; moules

fibres comprimées]; panneaux en bois; panneaux en bois dur;

en céramique pour fours réfractaires; moules non métalliques pour la

panneaux en bois plaqué avec plastique pour la construction;

fonderie;

modules

moulures

préfabriqués

non

panneaux en bois pour la construction; panneaux en bois pour toitures;
panneaux en bois tendre; panneaux et planches hydrofuges non

non métalliques; moulures en béton; moulures en béton pour la

métalliques pour la construction; panneaux et planches ignifuges non

construction; moulures en bois pour la construction; moulures non

métalliques pour la construction; panneaux multicouches en matières

métalliques

plastiques pour la construction; panneaux muraux en gypse; panneaux

la

et

métalliques;

métalliques pour la construction et le bâtiment; moulures de corniches

pour

décoratives

non

construction;

garnitures

décoratives

moustiquaires

[châssis]

non

métalliques; murs de soutènement en béton; murs écrans non

muraux

métalliques; murs en béton; murs en béton pour la construction;

construction; panneaux non métalliques pour toitures; panneaux

non

métalliques;

panneaux

non

métalliques

pour

la
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perforés non métalliques; panneaux résistants au feu pour la

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

construction, non métalliques; papier asphaltique pour toitures; papier

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

de construction; parements en bois; parements en fibre-ciment; parois

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

non métalliques préfabriquées; parois pour box à chevaux destinées à

commercial;

amortir les coups de sabots non métalliques; parquets; parquets en

35

bois; parquets en liège; parquets en liège et matériaux agglomérés à

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

base de liège; parquets et lames de parquet; patinoires [constructions]

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

non métalliques; pavés de pierre; pavés de verre pour la construction;

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

pavés en

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

35

en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

35

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

services de location de machines de bureau; services de location

des équipements audiovisuels; services de vente en gros en
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rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

courant; disjoncteurs de courant électrique; disjoncteurs électriques

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

[interrupteurs]; dispositif de dosage de fluide; dispositifs, amplificateurs

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

et correcteurs optiques; dispositifs antiparasites [électricité]; dispositifs

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

à semiconducteurs; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

bébés; dispositifs audio pour la surveillance de bébés; dispositifs

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

cathodiques pour la protection contre la rouille; dispositifs d'affichage à

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

porter sur soi; dispositifs d'affichage DEL; dispositifs d'affichage

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

électrophorétique; dispositifs d'affichage portables; dispositifs d'alarme

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

électroniques personnels; dispositifs d'allumage pour éclairages

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

électriques; dispositifs d'analyse de sperme animal destinés aux

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

laboratoires; dispositifs d'analyse des poussières fines; dispositifs

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

d'analyse

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

granulométrique de nanoparticules; dispositifs de calcul; dispositifs de

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

commande de l'énergie [électriques]; dispositifs de commande de

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

l'énergie [électroniques]; dispositifs de commande électriques pour la

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

gestion de chauffage; dispositifs de commande électroniques pour

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

servomoteurs; dispositifs de commande pour servomoteurs; dispositifs

rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

de commande pour systèmes d'arrosage automatique; dispositifs de

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

commande sans fil pour la surveillance et la commande à distance du

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

fonctionnement et de l'état d'autres systèmes ou dispositifs électriques,

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

électroniques et mécaniques; dispositifs de commande vocale;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

dispositifs de communication d'urgence portables; dispositifs de

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

communication électronique numériques à porter sur soi; dispositifs de

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

communication par réseaux; dispositifs de communication sans fil;

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

dispositifs de couplage acoustique; dispositifs d'écoute électroniques

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

pour la surveillance des bébés; dispositifs de diffusion en continu

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

multimédias; dispositifs d'effets audio; dispositifs d'effets électriques et

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

électroniques pour instruments de musique; dispositifs d'effets pour

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

instruments

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

instruments de musique électriques et électroniques; dispositifs d'effets

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

pour instruments de musique électriques ou électroniques; dispositifs

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

d'effets pour instruments de musique électroniques; dispositifs de

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

laboratoire pour détecter des séquences génétiques; dispositifs

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

d'électrophorèse de laboratoire; dispositifs de lecture de cartes à puce

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

électronique; dispositifs de localisation de véhicules; dispositifs de

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

localisation et repérage par repérage universel [GPS]; dispositifs de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

mémoire

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

semi-conducteurs en tant que mémoires d'ordinateur; dispositifs de

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

mémoire

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

9

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

intelligentes [appareils de traitement de données]; montres intelligentes

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

incorporant des fonctions de jeux électroniques; montres intelligentes

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

incorporant des fonctions de télécommunication; montres intelligentes

de vente en gros en rapport

qui communiquent des données aux assistants numériques personnels

9

[PDA]; montres intelligentes spécialement adaptées pour les personnes

dictionnaires électroniques; dictionnaires électroniques de poche;

didacticiels;

diodes;

silicium;

semiconducteurs;

dispositifs

dispositifs

de

d'effets

mémoire

pour

à

moniteurs vidéo; monocles; montres intelligentes; montres

personnes sourdes; montres permettant la communication de données

électroluminescentes [DEL]; diodes électroluminescentes organiques

à des smartphones; montures de lunettes; montures de lunettes de

[OLED]; diodes électroluminescentes polymères [DELP]; diodes laser;

soleil; montures de lunettes en mélange de métal et plastique;

dipmètres; disjoncteur à courant de fuite; disjoncteurs; disjoncteurs de

montures de lunettes en métal; montures de lunettes en plastique;

quantique

de

électriques;

d'analyse

malentendantes; montres intelligentes spécialement adaptées pour les

point

carbure

à

musique

dispositifs

diodes

à

au

de

génomiques;

diodes

électroluminescentes

diodes

d'informations

[QLED];
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montures de monocles; montures de pince-nez; montures pour lunettes

oscillateurs à cristaux de quartz; oscillographes; oscilloscopes; outils

et lunettes de soleil; montures pour lunettes et pince-nez; montures

de recherche de clés; ozoniseurs [ozonisateurs]; paillasses de

pour

DEL;

laboratoire; palets de lentilles de contact; panneaux d'affichage à

multimètres pour mesurer la résistance électrique; multimètres pour

cristaux liquides [LCD]; panneaux d'affichage à DEL; panneaux

mesurer la tension électrique; multimètres pour mesurer le courant

d'affichage

électrique;

multiplexeurs;

panneaux d'affichage à diodes électroluminescentes organiques

musique

numérique

objectifs

d'appareils

photo;

moteurs

multiplexeurs
téléchargeable;

d'éclairage

de

à

télécommunications;

musique

numérique

à

diodes

électroluminescentes

organiques

[DELO];

[OLED] à transistors à couches minces [TFT] fabriqués à partir de

téléchargeable à partir d'une base de données informatique ou

substrats

d'Internet; musique numérique téléchargeable sur Internet; musique

panneaux d'affichage plasma; panneaux d'affichage signalétique

numérique téléchargeable sur Internet à partir de sites web MP3;

numériques;

nacelles à combustion de laboratoire; nécessaires mains libres pour

d'avertissement [lumineux]; panneaux de commande d'alarmes;

téléphones; nécessaires mains libres pour téléphones cellulaires;

panneaux de commande d'ascenseurs; panneaux de commande pour

négatifs photographiques; netbooks [ordinateurs]; niveaux à bulle;

alarmes de sécurité; panneaux de contrôle d'éclairage; panneaux de

niveaux à lunettes; niveaux à mercure; niveaux à plomb; niveaux

distribution d'énergie; panneaux de messages à DEL; panneaux de

d'essence; niveaux [instruments pour donner l'horizontale]; notices

sécurité lumineux; panneaux de sécurité [lumineux]; panneaux de

d'exploitation et d'utilisation d'ordinateurs stockées sous forme

signalisation lumineux ou mécaniques; panneaux de sortie lumineux;

numérique; notices d'exploitation et d'utilisation d'ordinateurs stockées

panneaux indicateurs électroniques; panneaux lumineux; panneaux

sous forme numérique sur CD-ROM; notices d'exploitation et

lumineux utilisés à des fins publicitaires; panneaux rétroéclairés;

d'utilisation stockées sous forme numérique; numériseurs vidéo;

panneaux routiers, mécaniques; panneaux solaires et collecteurs

objectifs d'agrandissement; objectifs d'appareils photographiques à

d'énergie solaires pour la production d'électricité; panneaux solaires

focale

variable;

des

panneaux

d'affichage

d'avertissement

électroluminescents;
lumineux;

panneaux

pour la production d'électricité; pantalons de protection contre les
accidents, les irradiations et le feu; parasurtenseurs; paratonnerres;

[optique]; objectifs photographiques pour la photographie aérienne;

paravents d'asbeste pour pompiers; parcomètres électroniques pour

objectifs pour appareils photographiques; objectifs pour autophotos;

véhicules; parcomètres [parcmètres]; parcomètres pour véhicules;

objectifs pour caméras vidéo; objectifs pour l'astrophotographie;

pare-étincelles; pare-soleil pour objectifs d'appareils photo; pare-soleil

objectifs

obturateurs

pour objectifs photographiques; parties de lunettes; parties et

[photographie]; obturateurs pour appareils photo; obturateurs pour

accessoires pour lunettes; parties intégrantes d'antennes; partitions

appareils photographiques; octants; oculaires; odomètres; œilletons à

électroniques téléchargeables; passeports biométriques; passerelles

lentille télescopiques; œuvres d'art téléchargeables; ohmmètres;

intelligentes pour l'analyse des données en temps réel; passerelles

ondemètres;

pour l'Internet des objets [IdO]; patins de souris de rechange; pavés

ondemètres

obturateurs

photographiques

panneaux

pour

télescopes;

appareils

verre;

ordiphones [smartphones]; objectifs fisheye pour caméras; objectifs

pour

objectifs

en

élastiques;

optiques;

onduleurs

photovoltaïques;

opacimètres; ordinateurs; ordinateurs à carte unique; ordinateurs à

numériques d'ordinateurs; pavés numériques

porter sur soi; ordinateurs blocs-notes; ordinateurs de bicyclettes;

11

ordinateurs de bureau; ordinateurs de navigation pour voitures;

solaires thermiques; moussoirs à lait chauffés électriquement; mugs

ordinateurs de poche; ordinateurs de poche pour la prise de notes;

chauffés électriquement; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

ordinateurs et manuels d'instruction

osmoseurs; paniers porte-filtres pour machines à café électriques;

9

mobilier urbain en tant que fontaines d'eau potable; modules

en format électronique; ordinateurs et manuels d'instruction en

panneaux de chauffage solair; panneaux de collecte à énergie solaire;

format électronique vendus à l'unité; ordinateurs mobiles; ordinateurs

panneaux de conditionnement d'air destinés à des chambres froides;

monocarte; ordinateurs personnels; ordinateurs personnels de poche;

panneaux de douche; panneaux lumineux; panneaux rayonnants

ordinateurs

soi;

infrarouges; panneaux solaires pour le chauffage; paquets chauffants

ordinateurs pour la communication; ordinateurs pour la gestion de

activés chimiquement pour réchauffer les mains, autres qu'à usage

données;

portables;

ordinateurs

ordinateurs

portables

quantiques;

à

sur

et

médical; paquets chauffants activés chimiquement pour réchauffer les

processeurs pour l'informatique quantique; ordinateurs renforcés;

pieds, autres qu'à usage médical; pare-baignoires; pare-douches;

ordiphones

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

modulaires;

ordinateurs

porter

ordiphones

quantiques

[smartphones];

ordiphones

[smartphones] à porter sur soi; ordiphones [smartphones] pliables;

phares

oreillettes; oreillettes spécialement adaptées pour les casques de sport

motocyclettes; pieds de lampes; pierres de lave destinées aux grillades

de protection; organiseurs numériques; ornements [cordonnets] pour

sur barbecue; pierres pour saunas; pistolets à air chaud; plafonniers;

téléphones

pour

planchers chauffants; planches de cuisson électriques; plaques à

téléphones mobiles; ornements décoratifs [étuis] pour téléphones

induction électriques; plaques chauffantes; plaques chauffantes à

mobiles; ornements [étuis] pour téléphones mobiles; os artificiels à des

usage

fins d'enseignement médical [appareils d'enseignement]; oscillateurs;

chauffantes électriques à usage ménager; plaques chauffantes non

mobiles;

ornements

décoratifs

[cordonnets]

de

véhicules;

domestique;

phares

plaques

pour

automobiles;

chauffantes

phares

électriques;

pour

plaques
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électriques à usage ménager; plaques de chauffage; plaques de

planchéiages non métalliques; planchers, carrelages et carreaux pour

cuisson au gaz; plaques de cuisson électriques; plaques électriques;

sols, non métalliques; planchers en bambou; planchers en bois;

plaques vitrocéramiques électriques; plateformes de douche; poêle à

planchers en bois pour le sport; planchers non métalliques; planches

fioul; poêles à biogaz; poêles à bois; poêles à charbon; poêles à

de rive, non métalliques; planches de sol en matières plastiques;

charbon de bois; poêles à combustibles solides; poêles à frire

planches en bois pour la construction; planches en vinyle pour la

électriques; poêles à kérosène; poêles [appareils de chauffage]; poêles

création de sols; plaques blindées non métalliques pour la construction;

de chauffage; poêles de cuisson électriques; poêles électriques; poêles

plaques commémoratives en pierre; plaques commémoratives non

pour saunas; poignées de robinets; pommes de douche; pommes de

métalliques; plaques de plâtre; plaques de revêtement routier en béton;

douche à économie d'eau; pommes de douche à main; pommes de

plaques de verre pour la construction; plaques en pierre gravées et

douche de tête; pompes à chaleur; porte-abat-jour; porte-filtres à

découpées; plaques en plâtre de gypse; plaques funéraires non

fonctionnement manuel pour machines à café électriques; porte-filtres

métalliques;

pour machines à café électriques; portes de douches; porte-serviettes

plates-formes

chauffants; porte-serviettes électriques chauffants; presse-moutures

représentations publiques; plâtre; plâtre de parement; plâtre de

pour machines à café électriques; presses à tortillas, électriques;

rebouchage; plâtre pour la construction; plâtres de finition à base de

projecteurs à haute intensité; projecteurs à laser; projecteurs à main;

résine artificielle colorée; plinthes à gorge en caoutchouc; plinthes en

projecteurs d'éclairage; projecteurs de lumière; projecteurs de plongée;

plâtre de gypse; plinthes non métalliques; plongeoirs non métalliques;

projecteurs de terrains; projecteurs de terrains à DEL; projecteurs

poix; pontons non métalliques; porcheries modulaires non métalliques;

électriques sur rails; projecteurs grand angle; projecteurs pour

porcheries non métalliques; porcheries préfabriquées non métalliques;

véhicules; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage à

porphyre [pierre]; portails de sécurité automatisés non métalliques;

vapeur; purificateurs d'air; purificateurs d'air à porter sur soi;

portails de sécurité non métalliques; portails et clôtures non

purificateurs d'air à usage domestique; purificateurs d'air électriques;

métalliques; portails non métalliques; portes accordéons

purificateurs d'air industriels; purificateurs d'air portables; purificateurs

35

d'air pour automobiles; purificateurs d'air pour poussettes; purificateurs

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

d'eau

à

usage

ménager;

pierre,
non

béton

ou

marbre;

métalliques

pour

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de
vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

radiateurs électriques portatifs;

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

19

béton; pavés lumineux; pavés lumineux, non métalliques; pavés

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

non métalliques; pavillons de jardin amovibles non métalliques;

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

pavillons de jardin amovibles principalement non métalliques; pavillons

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

de jardin non métalliques; pavillons de jardin principalement non

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

métalliques;

pergolas

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

principalement non métalliques; pièces d'assemblage en bois; pièces

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

de charpente et d'architecture composées de fibres de bois

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

agglomérées; pièces de coulée non métalliques; pierre; pierre à

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

poterie; pierre artificielle; pierre de placage; pierre de silice; pierre

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

murale; pierre naturelle; pierre pour fondations; pierre pour le bâtiment

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

et la construction; pierre pour monuments; pierres; pierres à bâtir;

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

pierres calcaires; pierres décoratives pour aquariums; pierres de

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

scories; pierres funéraires; pierres réfractaires; pierres réfractaires

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

[materiaux réfractaires]; pierres réfractaires non métalliques; pieux

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'amarrage non métalliques; pieux de béton; piliers en béton; piliers

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

non métalliques pour la construction; piquets de bornage en matières

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

plastiques; piquets en T non métalliques pour clôtures; piquets non

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

métalliques; piscines [constructions] non métalliques; piscines non

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

métalliques; pistes de danse transportables non métalliques; placages

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

en bois; placages en pierre; placages en pierre [matériaux de

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

construction]; placages en stratifiés non métalliques; plafond en

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

matière plastique renforcée de fibres; plafonds non métalliques;

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

planchéiage en bois; planchéiages en bois dur; planchéiages

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

modulaires en matières plastiques en tant que revêtements de sols;

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

non

infrarouges;

en

transportables

radiateurs

pergolas

à

tombales

surélevées

[chauffage]; radiateurs de chauffage central; radiateurs électriques;

perchoirs;

radiateurs

plaques

métalliques;
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services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

vente au détail en ligne proposant des

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

des fourrages

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services
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pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

ligne proposant des instruments pour la préparation de nourriture;

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

instruments vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en
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rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

19

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

battantes

correspondance;

à

métalliques; portes blindées non métalliques; portes coulissantes

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

automatiques non métalliques; portes coulissantes en vinyle; portes

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

coulissantes non métalliques; portes coupe-feu, non métalliques;

de voix off pour la production de

portes de garage non métalliques; portes en bois; portes en verre;

11

services

de

vente

en

gros

pour

d'outils

non métalliques; portes à enroulement, non métalliques; portes
automatiques

non

métalliques;

portes

battantes

non

radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments; radiateurs

portes en vinyle; portes extérieures, non métalliques; portes-fenêtres

halogènes; radiateurs pour le chauffage sous forme de panneaux;

en vinyle; portes-fenêtres non métalliques; portes intérieures, non

radiateurs soufflants; rails d'éclairage; rails d'éclairage [appareils

métalliques; portes moustiquaires, non métalliques; portes non

d'éclairage]; réacteurs nucléaires; receveurs de douche; réchauds;

métalliques; portes non métalliques pour chiens; portes pivotantes

réchauds à gaz portatifs; réchauds de camping; réchauds portatifs;

automatiques métalliques; portes pivotantes de sécurité automatiques

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau d'alimentation à usage industriel;

non métalliques; portes pivotantes non métalliques; portes pliantes

récipients calorifuges électriques; récipients électriques en métal pour

automatiques non métalliques; portes pliantes non métalliques;

la fabrication de glaces et de boissons glacées; récipients électriques

poteaux de clôture en matériaux non métalliques amovibles; poteaux

pour la fabrication de crèmes glacées; récipients électriques pour la

de clôture non métalliques; poteaux de clôture, non métalliques;

fabrication de glaces; récipients électriques pour la fabrication de

poteaux en béton; poteaux en béton pour la construction; poteaux en

glaces et de boissons glacées; récipients frigorifiques; récupérateurs

bois; poteaux en bois pour lignes électriques; poteaux en ciment;

de chaleur; récupérateurs pour traitements chimiques; réflecteurs de

poteaux en matières plastiques pour la construction; poteaux non

lampes;

métalliques; poteaux non métalliques pour lignes d'alimentation;

réflecteurs

pour

bateaux;

réflecteurs

pour

bicyclettes;

réflecteurs pour véhicules; reformeurs à vapeur utilisés pour la

poteaux

production d'hydrogène gazeux; réfrigérateurs; réfrigérateurs à gaz;

télégraphiques non métalliques; poudre d'ardoise; poudre de verre pour

réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs pour le

la construction; poudre de verre utilisée pour la substitution partielle du

stockage médical; réfrigérateurs à vin; réfrigérateurs de boissons pour

ciment Portland dans des mélanges de ciment; poulaillers modulaires

automobiles; réfrigérateurs de boissons pour voitures; réfrigérateurs

non métalliques; poulaillers non métalliques; poulaillers préfabriqués

électriques;

domestique;

non métalliques; poulaillers profilés préfabriqués, non métalliques;

réfrigérateurs portables; réfrigérateurs pour cosmétiques; réfrigérateurs

poutrelles non métalliques; poutres en béton; poutres en bois pour la

pour kimchi; réfrigérateurs pour le stockage médical; réfrigérateurs

construction; poutres non métalliques; préparations de coulis; produits

pour riz; refroidisseurs d'eau hydroponiques; refroidisseurs de liquides

bitumeux pour la construction; produits bitumeux sous forme de feuilles

[installations]; refroidisseurs pour le vin, électriques; registres de tirage

pour imperméabilisation de surfaces de toitures; produits bitumineux

[chauffage];

[vannes

pour toitures autres que sous forme de peintures; produits réfractaires

thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; régulateurs de

sous forme de béton; produits réfractaires sous forme de briques;

débit d'eau pour robinets; régulateurs de température [vannes

produits réfractaires sous forme de ciment; produits réfractaires sous

thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central; réservoirs d'eau

forme d'éléments structurels préfabriqués; produits réfractaires sous

sous pression; réservoirs de chasses d'eau; réservoirs de purification

forme de mortier; quais flottants non métalliques pour l'amarrage des

de l'eau; réservoirs de toilettes; réservoirs de traitement des eaux

bateaux; quais préfabriqués non métalliques; quartz; racks de

usées à usage domestique; réservoirs de traitement des eaux usées à

rangement non métalliques pour bicyclettes; rails en vinyle [matériaux

usage

fours;

de construction]; rails non métalliques; ralentisseurs non métalliques;

revêtements intérieurs spécialement conçus pour bacs de douches;

ralentisseurs sonores, non métalliques; rallonges de cheminées non

revêtements

réfrigérateurs

régulateurs

industriel;

électriques

automatiques

réverbères;

à

de

revêtements

usage

température

adaptés

pour

non

métalliques

pour

lignes

électriques;

poteaux

baignoires;

métalliques; rambardes de balcon non métalliques; rambardes non

revêtements intérieurs spécialement conçus pour baignoires et

métalliques pour balcons; rambardes non métalliques pour barrières;

douches; revêtements intérieurs spécialement conçus pour spas;

rambardes non métalliques pour ponts; rampes de lancement de

rideaux chauffants électriques; rideaux d'air; rideaux d'air chaud;

fusées non métalliques; rampes d'escalier, non métalliques; rebords de

rideaux d'air chaud [climatiseurs]; rideaux d'air chaud en tant que

fenêtre non métalliques; récifs à poissons artificiels, non métalliques;

climatiseurs; rideaux d'air [climatiseurs]; rideaux d'air en tant que

refuges modulaires pour animaux non métalliques; refuges modulaires

climatiseurs; rideaux d'air pour la ventilation; robinets; robinets à

pour animaux, non métalliques,

flotteur pour réservoirs de chasse d'eau; robinets à levier unique pour

19

éviers; robinets automatiques; robinets d'arrosage; robinets d'économie

non métalliques; réservoirs d'eau en maçonnerie; réservoirs d'eau en

d'eau; robinets de radiateurs thermostatiques; robinets mélangeurs

maçonnerie à usage domestique; réservoirs d'eaux de pluie en

pour conduites d'eau; robinets pour bidets; robinets pour lavabos;

maçonnerie; réservoirs de stockage de liquides en maçonnerie à usage

intérieurs

spécialement

conçus

pour

robinets pour tuyaux; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

pour animaux de basse-cour; refuges préfabriqués pour animaux
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industriel; réservoirs de stockage en maçonnerie; réservoirs en

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

maçonnerie; revêtements de dallage en composés d'asphalte;

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

revêtements de doublage non métalliques pour la construction;

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

revêtements de murs ou de sols en matières synthétiques; revêtements

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

de placage non métalliques pour la construction; revêtements de sol

détail

composés de planches de vinyle; revêtements de sol en caoutchouc;

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

revêtements de sol en matières plastiques; revêtements de sol non

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

métalliques; revêtements de sols en bois dur; revêtements de sols et

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

planchéiages en bois dur; revêtements de sols stratifiés non

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

métalliques; revêtements d'étanchéité pour toitures; revêtements

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

d'étanchéité pour toitures en PVC; revêtements de toiture en asphalte

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

[matériaux de construction]; revêtements en béton; revêtements

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

muraux de doublage non métalliques pour la construction; revêtements

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

muraux de placage non métalliques pour la construction; revêtements

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

non métalliques pour plafonds; revêtements ou textiles anti-érosion

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

pour la construction; revêtements, tapis et textiles anti-érosion non

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

métalliques [géotextiles]; rhyolithe; rondins [matériaux de construction];

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

roseau pour la construction; rubans de marquage des chaussées;

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

sable; sable à l'exception du sable pour fonderie; sable argentifère;

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

sable de jeu; sable de silice; sable pour aquariums; sable pour la

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

construction; sable réfractaire; sacs de sable; scènes non métalliques

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

pour spectacles musicaux; scènes pour spectacles musicaux se

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

composant principalement de matériaux non métalliques; scènes

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

transportables non métalliques; schistes; scories [matériaux de

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

construction]; sculptures en béton; sculptures en ciment, marbre ou

magasins de vente au détail par correspondance; services de

pierre; sculptures en marbre; sculptures en pierre; serpentine à utiliser

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

en tant que matériau de construction; serres modulaires non

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

métalliques;

serres

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

transportables non métalliques; serres transportables, non métalliques,

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

à usage ménager; seuils non métalliques; shoji [cloisons coulissantes

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

japonaises non métalliques]; shoji [écrans japonais coulissants en

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

papier fin]; signalisation non lumineuse, non mécanique, non métallique

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

en tant que marqueurs de distanciation sociale; signalisation non

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

métallique, non lumineuse et non mécanique; silice [quartz]; silos

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

modulaires non métalliques; silos non métalliques; silos préfabriqués

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

non métalliques; solives en bois; sols en béton; sols en dalles de bois;

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

sols pour le sport non métalliques; sous-couches de liège aggloméré

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

pour la construction; sous-couches de revêtement de sol en liège;

35

sous-couches pour revêtements de sol; sous-couches pour toitures;

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

sous-faces, non métalliques; sphères décoratives en béton; sphères

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

décoratives en marbre; sphères décoratives en pierre; sphères

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

ornamentales

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

35

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

serres

préfabriquées

non

métalliques;

en

ligne

proposant

des

publications

électroniques

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser
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vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

d'interclassement

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

entrepreneurs

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

d'intermédiaires

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

proposant

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

des

compléments

d'apport

alimentaire;

services

de

de

à

données

la

recherche

d'affaires;

services

dans

services

des

de

bases

de

financements;

d'intermédiaires

affaires

publicité;

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

d'interprétation

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

services

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

d'organisation,

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

produits cosmétiques

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

35

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

magasins de vente au détail proposant des équipements de

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

35

données

d'organisation

à

exploitation

d'études

des

et

fins

commerciale;

services

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

de

d'intermédiation

en

données

de

marché;

commerciales;

supervision

de

services
services

services

programmes

de

et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

d'immatriculation

pour

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

services

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

d'informations

services

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

mannequins;

d'automobiles;

services

services

d'indexation

concernant

les

de

ventes

d'imprésarios
documents;

commerciales;
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publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

électriques et électroniques [dispositifs d'effets] pour instruments de

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

musique

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

[dispositifs d'effets] pour instruments de musique électriques; phasers

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

électroniques [dispositifs d'effets] pour instruments de musique

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

électroniques; pH-mètres; pH-mètres numériques; phonographes;

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

phonographes électriques; photocopieurs; photocopieurs numériques

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

couleur; photodétecteurs; photodiodes; photomasques; photomasques

sensibilisation du public à des questions médicales; services

de plaques de verre de quartz synthétique en tant qu'éléments

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

structuraux de photorépéteurs à laser à excimère; photomètres;

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

photomètres électroniques; photopotentiomètres; photorésistances;

sensibilisation

la

photos numériques téléchargeables; photostyles; phototubes; pichets à

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

mesurer; pichets gradués pour la cuisine; pieds à coulisse; pieds

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

d'appareils photographiques; pieds pour appareils de prise de vues;

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

piles; piles à combustible; piles électriques; piles et batteries

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

rechargeables; piles galvaniques; piles humides; piles pour l'éclairage;

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

piles sèches; piles solaires; piles solaires à usage industriel; piles

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

solaires rechargeables; pilotes de DEL; pilotes et lecteurs de disques

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

pour ordinateurs; pince-nez; pinces nasales pour plongeurs; pinces

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

nasales

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

9

écologiques;

laboratoire;

du

public

services

au

syndrome

publicitaires,

néphrotique

promotionnels

et

et

à

relations

électriques

ou

électroniques;

phasers

électroniques

pour plongeurs et nageurs; pinces nez pour nageurs; pipettes de
pipettes

électroniques;

pipettes

électroniques

pour

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

laboratoires; pistolets radar pour manifestations sportives; planchettes

gestion

[instruments

d'arpentage];

9

planificateurs

journaliers

pour alarmes de sécurité; pavés numériques pour l'ouverture et la

planificateurs
électroniques;

annuels

électroniques;

planificateurs

mensuels

fermeture des portes de garage électriques; pavés tactiles; pavés

électroniques; planimètres; plaques de cuivre pour cartes de circuits

tactiles pour ordinateurs; pavillons de haut-parleurs; pédales à effet

imprimés; plaques de recouvrement pour prises, commutateurs et

électroniques destinés à être utilisées avec des amplificateurs de son;

dispositifs électriques; plaques d'interrupteurs électriques; plaques

pédales à effets électroniques pour instruments de musique; pédales à

frontales pour téléphones mobiles; plaques holographiques; plaques

effets pour des instruments de musique électriques; pédales à effets

magnétiques pour laboratoire; plaques pour accumulateurs électriques;

pour guitares; pédales de contrôle du volume; pédales d'effets sonores

plaques pour photomasques; plaques spéciales pour prises de courant;

pour instruments de musique; pédales en tant que dispositifs d'effets

plaquettes de circuits électroniques; plaquettes de lunettes; plaquettes

électriques et électroniques pour instruments de musique; pédales

de

wah-wah; pédales wah-wah pour guitares; perches à selfie adaptées

semi-conducteurs; plaquettes de silicium; plaquettes de silicium

pour téléphones cellulaires; perches à selfie pour appareils de prise de

monocristallin; plaquettes de silicium pour circuits intégrés; plaquettes

vues numériques; perches à selfie pour téléphones mobiles; perches

pour articles de lunetterie; plaquettes pour circuits intégrés; plaquettes

pour autophotos; perches pour autophotos à utiliser en tant

pour lunettes de soleil; plaquettes pour photopiles; plaquettes solaires;

qu'accessoires de smartphones; perches pour autophotos [monopodes

plateaux de laboratoire; plateaux tournants [parties de microscopes];

à main]; perches pour autophotos pour ordiphones [smartphones];

plates-formes logicielles pour la gestion de collaboration; platines

perches pour microphones; périphériques conçus pour ordinateurs;

tourne-disques; plombs de fils à plomb; plombs de plongée; plombs de

périphériques de stockage de mémoire; périphériques d'ordinateur

sondes; pluviomètres; pochettes en plastique ou carton spéciales pour

portables; périphériques d'ordinateurs; périphériques d'ordinateurs à

le rangement d'albums de disques; pochettes plastiques pour disques

porter sur soi; périphériques informatiques sans fil; périscopes;

compacts; pochettes pour albums de disques; pochettes pour articles

périscopes

de

de lunetterie; podcasts téléchargeables; podomètres [compte-pas];

accumulateurs;

poids; poids de contrôle; poids de contrôle pour balances; poids pour

à

fibre

télécommunication;

optique;

permutateurs

pèse-acide;

pèse-acide

pèse-antigel;

pèse-bébés;

pèse-lettres;

domestique;

pèse-lettres

pour

pour

appareils

pèse-lettres

silicone

pour

lunettes

[optique];

plaquettes

de

usage

balances; pointeurs [appareils d'alignement pour mires d'armes à feu];

pèse-personne;

pointeurs de satellites; pointeurs électroniques à émission de lumière;
pointeurs [horloges pointeuses]; pointeurs laser; pointeurs laser en tant

phablettes; phasemètres; phasers électriques [dispositifs d'effets] pour

qu'appareils de mesure de distance; pointeuses informatisées à

instruments de musique électriques; phasers électriques [dispositifs

reconnaissance digitale; points d'accès à un réseau local [LAN]; points

d'effets]

d'accès à un réseau local [LAN] permettant la connexion d'utilisateurs

instruments

de

bureau;

à

en

pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle; pèse-sels;

pour

le

pour

nez

musique

électroniques;

phasers
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réseaux

informatiques;

à

non métalliques; tourniquets [portillons tournants] non métalliques;

semi-conducteurs cristallins]; poires de décantation de laboratoire;

tours d'échafaudages non métalliques; traverses de chemin de fer en

polarimètres; polices de caractères enregistrées sur des supports

bois; traverses de chemins de fer non métalliques; traverses non

magnétiques;

à

métalliques; treillis de fenêtre non métalliques; treillis en bois; treillis

incendie; ponts entre réseaux informatiques; ponts pour montures de

non métalliques; treillis, non métalliques, pour le soutien de plantes;

lunettes; porte-clés électroniques en tant que télécommandes;

trophées [coupes de prix] en pierre ou en marbre; trophées en pierre

porte-disques compacts; portefeuilles matériels pour cryptomonnaie;

ou en marbre; tuf; tuff à utiliser en tant que matériau de construction;

porte-monnaies électroniques téléchargeables; porte-voix; portoirs de

tuiles de couverture

laboratoire; portoirs de laboratoire pour boîtes de Petri; ports parallèles

19

pour

céramique émaillée; tuiles en matières plastiques pour toitures; tuiles

polices

ordinateurs;

photographiques;

points

Page318

d'impression

quantiques

[matériaux

téléchargeables;

ports

série

pour

postes

de

travail

ordinateurs;

pompes

posemètres
postes

en pierre naturelle pour toitures; tuiles en terre cuite pour toitures; tuiles

potentiomètres;

en verre [autres que pour toitures]; tuiles en verre pour la construction;

préamplificateurs; prises d'alimentation de courant électrique; prises de

tuiles en verre pour toitures; tuiles non métalliques pour toitures; tuiles

courant et fiches

pannes non métalliques; tuiles pour toitures en céramique; tuiles pour

19 en béton; sphères ornamentales en marbre; sphères ornamentales

toitures en gypse; tuiles pour toitures en mortier de ciment; tuiles

en pierre; stands d'exposition [constructions temporaires]; statues,

réfractaires; tuiles réfractaires pour toitures; tuyaux de cheminées non

bustes et objets d'art en pierre, en béton ou en marbre; statues de

métalliques; tuyaux d'écoulement en céramique; tuyaux de descente

bureau en pierre, béton ou marbre; statues en béton; statues en

non métalliques; tuyaux de drainage en béton, terre cuite ou grès;

marbre; statues en pierre; statues en pierre, en béton ou en marbre;

tuyaux de drainage non métalliques; tuyaux d'égout non métalliques;

statues religieuses en pierre, en béton ou en marbre; statuettes en

tuyaux d'embranchement non métalliques; tuyaux d'évacuation non

béton; statuettes en marbre; statuettes en pierre; statuettes en pierre

métalliques; tuyaux d'évacuation non métalliques pour la construction

ou en marbre pour gâteaux; stèles funéraires en béton; stèles

de systèmes d'étanchéité de sous-sols; tuyaux en béton; tuyaux en

funéraires en marbre; stèles funéraires en pierre; stèles funéraires en

ciment; tuyaux en ciment, terre cuite ou grès; tuyaux en grès; tuyaux en

pierre, béton ou marbre; stèles funéraires non métalliques; stores

matières plastiques pour la construction; tuyaux en matières plastiques

d'extérieur ni métalliques, ni en matières textiles; structures d'abris non

pour la plomberie; tuyaux en matières plastiques pour le transport de

métalliques [autres que tentes]; systèmes non métalliques pour

gaz naturel; tuyaux en mortier de ciment; tuyaux en terre cuite; tuyaux

plafonds se composant de panneaux; systèmes secondaires de

et conduits en terre cuite; tuyaux rigides à base de polypropylène pour

drainage d'humidité se composant de rigoles et de collecteurs non

la

métalliques; tapis anti-érosion contenant des semences de plantes;

métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

terrariums extérieurs en tant que jardinières [structures] en béton;

vasistas non métalliques; verre armé; verre armé pour la construction;

terrariums extérieurs en tant que jardinières [structures] en bois;

verre à vitre à motifs pour la construction; verre à vitres autre que verre

terrariums extérieurs en tant que jardinières [structures] en ciment

à vitres pour véhicules; verre à vitres coloré pour la construction; verre

renforcé de fibres de verre; terrariums extérieurs en tant que jardinières

à vitres ordinaire pour la construction; verre à vitres pour la

[structures] en marbre; terrariums extérieurs en tant que jardinières

construction; verre à vitres transformé pour la construction; verre

[structures] en pierre; terrariums extérieurs en tant que jardinières

d'albâtre; verre de construction; verre de construction absorbant les

[structures] en pierre artificielle; terrariums extérieurs [jardinières en

rayons infrarouges; verre décoratif pour la construction; verre de

tant que structures non métalliques]; terrazzo; terre à briques; terre

sécurité pour le bâtiment; verre émaillé pour la construction; verre en

cuite [matériau de construction]; textiles anti-érosion [matériaux de

feuilles coloré pour la construction; verre en feuilles ordinaire pour la

construction]; textiles multi-couches pour la rétention d'eau conçus pour

construction; verre en feuilles rectifié pour la construction; verre isolant

pépinières, serres et jardineries; textiles non tissés en fibres

multicouche pour vitrages de bâtiments; verre isolant pour la

synthétiques pour le secteur du bâtiment; textiles pour toitures; textiles

construction; verre isolant scellé pour le bâtiment; verre isolant

pour travaux de génie civil [géotextiles]; tiges en verre pour la

thermique pour le bâtiment; verre lumineux pour la construction; verre

construction; tissus de fibre de verre saturée de résine utilisés pour le

organique de construction; verre plat laminé pour la construction; verre

transport, le blindage, le renforcement et la réparation de structures;

résistant au feu pour la construction; verre trempé pour la construction;

tissus de renforcement en fibre de verre destinés à des applications

vitraux; vitres de fenêtre pour la construction; vitres de fenêtre pour le

terrestres, maritimes et aérospatiales; tissus pour sous-couches de

bâtiment; volets intérieurs non métalliques pour fenêtres; volets non

revêtements de sols; toitures non métalliques; toitures non métalliques

métalliques; volets non métalliques d'extérieur pour bâtiments; volets

incorporant des cellules photovoltaïques; tombes non métalliques;

roulants d'extérieur non métalliques; volets roulants non métalliques;

tonnelles [constructions] non métalliques; tonnelles en bois; tonnelles

volières [constructions] non métalliques; volières non métalliques;

et treillis en bois; tourniquets [portillons tournants] non automatiques,

voliges; xylolithe.

radiotélégraphiques;

postes

informatiques;

en terre cuite; tuiles de pierre pour toitures; tuiles de toiture en

radiotéléphoniques;

construction;

tuyaux

rigides

d'évacuation

souterrains,

non
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des équipements de refroidissement; services de magasins de

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

magasins de vente au détail proposant des équipements de

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

chauffage;

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

35

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

proposant des préparations de toilettage

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

35

de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;
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supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

processeurs de sons numériques; processeurs d'images tramées;

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

processeurs électroniques de signaux audio pour la compensation de

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

distorsions sonores dans des haut-parleurs; processeurs graphiques

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

[GPU];

des bases de données informatiques; tenue de registres de

traitement]; processeurs vidéo; processeurs vidéo pour microscopes;

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

profileuses optiques; profondimètres; progiciels; progiciels intégrés;

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

programmes

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

[smartphones]; programmes de jeu pour machines de jeu vidéo

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

électroniques; programmes de jeu pour ordinateurs; programmes de

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

jeu sur ordinateur interactifs; programmes de jeu sur ordinateur

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

multimédia

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

téléchargeables; programmes de jeu sur ordinateur téléchargeables

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

par le biais d'Internet; programmes de jeu vidéo grand public;

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

programmes de jeux électroniques; programmes de jeux informatiques

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

de réalité virtuelle; programmes de jeux multimédia interactifs;

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

programmes de jeux pour machines de jeux vidéo domestiques;

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

programmes de jeux sur ordinateur avec intelligence artificielle;

commandes

effectuées

informatiques

programmes

de

centrales

pour

jeu

sur

de

ordiphones

ordinateur

programmes de jeux vidéo téléchargeables; programmes de systèmes

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

d'exploitation; programmes de systèmes d'exploitation de réseau;

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

programmes de systèmes d'exploitation de réseau pour téléphones

automatique de données médicales; traitement de commandes

portables; programmes de traitement de données; programmes de

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

traitement de données enregistrés sur des supports de données lisibles

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

par machine; programmes d'ordinateur pour le commerce électronique

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

de la monnaie; programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

d'ordinateurs pour générer de la musique; programmes d'ordinateurs

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

pour la mise en œuvre de l'Internet des objets [IdO]; programmes

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

d'ordinateurs pour la publication assistée par ordinateur; programmes

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

d'ordinateurs pour le commerce électronique de la monnaie virtuelle;

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

programmes d'ordinateurs téléchargeables; programmes du système

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; programmes du système

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

d'exploitation pour ordinateurs; programmes enregistrés de jeu sur

transcription;

enregistrées;

ordinateur; programmes enregistrés pour jeux de poche équipés

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

d'écrans à cristaux liquides; programmes enregistrés sur des circuits

messages;

électroniques pour des appareils de divertissement

transcription
transcription

de

commandes

de

d'achats

communications

messages

de

leads

ou

interactif;

[unités

programmes de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo interactifs;

de

téléphone

d'applications

processeurs

ordinateur;

administratif

par

satellite;

informatisées;

traitement

d'achats

processeurs

de

courriels;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

9

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

coloriage et de dessin contenant des activités d'apprentissage

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

d'expression créative pour enfants; programmes informatiques de

biens immobiliers;

communication

9

informatiques

d'alimentation électriques; prises électrique; prises électrique avec

dotés d'écrans à cristaux liquides; programmes informatiques de

de
de

factures

téléchargeables;

programmes

facturation

téléchargeables;

programmes

minuterie; prises électriques femelles; prises électriques mâles; prises

informatiques de gestion de dépenses téléchargeables; programmes

électriques mâles pour recharger les cigarettes électroniques; prises

informatiques de gestion d'inventaire téléchargeables; programmes

ethernet; prises pour antennes; prises pour charger les appareils

informatiques

électroniques utilisés pour chauffer du tabac; prises pour microphones;

programmes informatiques destinés à la production de graphiques à

prises téléphoniques; prismes à usage optique; prismes à usage

des fins promotionnelles; programmes informatiques de traitement de

scientifique; prismes [optique]; prismes pour appareils optiques;

données;

prismes pour dispositifs optiques; prismes pour microscopes; prismes

programmes

pour télescopes; processeurs de données; processeurs d'effets pour

informatiques permettant de se connecter à distance à des ordinateurs

guitares; processeurs de signaux; processeurs de signaux vocaux

ou réseaux d'ordinateurs; programmes informatiques pour appareils

numériques; processeurs de sons; processeurs de sons multicanaux;

compatibles

de

présentation

programmes

informatiques

informatiques

avec

de

l'Internet

factures

d'interface

multimédias

des

téléchargeables;

téléchargeables;

interactifs;

Objets

[IdO];

programmes

programmes
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informatiques pour jeux enregistrés; programmes informatiques pour

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

jeux préenregistrés; programmes informatiques pour jeux vidéo et

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

informatiques; programmes informatiques pour l'accès à Internet et son

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

utilisation; programmes informatiques pour la conception d'interfaces

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

utilisateur; programmes informatiques pour la connexion à des

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

ordinateurs

programmes

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

informatiques pour l'activation de contrôles d'accès ou d'entrée;

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

programmes informatiques pour la gestion de bases de données;

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

programmes informatiques pour la gestion de documents; programmes

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

informatiques pour la gestion de projets; programmes informatiques

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

pour la gestion des ventes; programmes informatiques pour la

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

négociation d'actions et d'obligations; programmes informatiques pour

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

la recherche à distance de contenu sur des ordinateurs et réseaux

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

informatiques; programmes informatiques pour le contrôle des

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

appareils de télécommunication; programmes informatiques pour

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

l'édition d'images, de sons et de vidéos; programmes informatiques

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

pour les télécommunications; programmes informatiques pour le

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

traitement

et

réseaux

de

musicaux

distants;

programmes

administration des affaires commerciales de franchises; administration

informatiques pour l'évaluation et l'analyse de données utilisant la

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

linguistique informatique; programmes informatiques pour l'impression;

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

programmes informatiques pour l'utilisation d'Internet et du Web;

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

programmes informatiques pour systèmes électroniques de caisses

administration

enregistreuses;

forme

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

numérique; programmes informatiques téléchargeables à utiliser pour

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

la transcription, l'annotation et la visualisation des communications

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

orales

et

fichiers

informatiques

programmes

écrites;

numériques;

informatiques

programmes

stockés

informatiques

sous

et

gestion

de

subventions

pour

la

recherche;

téléchargeables

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

d'apprentissage automatique dans le domaine de la détection des

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

fraudes par carte de crédit; programmes informatiques téléchargeables

[recrutement

d'apprentissage automatique dans le domaine de la détection des

35

fraudes sur internet; programmes informatiques téléchargeables

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

d'apprentissage automatique dans le domaine de la linguistique;

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de

35

de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

commerciales

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

commerciales;

d'entreprises

fiduciaires;

administration

administration

d'affaires

de

d'affaires

programmes

de

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

d'import-export

programmes de remboursement de médicaments; administration

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

des

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

compagnies

immobilières;

administration

d'entreprises

des

la

de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

culturels

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

de

analyse

d'entreprises

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges
programmes

marché;

direction

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse

de

de

à

de

administration

d'études

aide

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages
pédagogiques;

tirées

produits;

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

et

données

de

de

gestion
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employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

services

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

services de dédouanement; services d'administration de programmes

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

administration commerciale; assistance en commercialisation de

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

d'administration de régimes de soins

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

audit comptable

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

35

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements;

services

comportant

l'enregistrement,

d'administration

commerciale;

services

d'administration

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

la

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

d'ustensiles

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

recrutement

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

ambassadeurs

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

cosmétiques;

de

services

mannequins;

pour

des

d'agence

services

événements;

littéraire;

d'agences

services

de

services

relations

d'agences

de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page323

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

événements;

musiciens

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

services

d'agences

de

réservation

de

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

de magasins de vente en gros en ligne

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

35

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

services d'agences

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

35

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

des équipements de construction; services de magasins de vente en

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

proposant des équipements agricoles; services de magasins de
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instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

artificielle dans le domaine des moteurs de recherche; programmes

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

du diagnostic médical; programmes informatiques téléchargeables

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

9 d'intelligence artificielle dans le domaine du marketing; programmes

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle pour développer

en ligne proposant des

des modèles de prédiction; programmes informatiques téléchargeables

9

automatique dans le domaine de l'analyse des marchés financiers;

programmes

informatiques

d'intelligence artificielle pour l'analyse de la croissance des revenus de

d'apprentissage

l'industrie des biens de consommation; programmes informatiques

automatique dans le domaine de la publicité en ligne; programmes

téléchargeables d'intelligence artificielle pour l'analyse des données;

informatiques téléchargeables d'apprentissage automatique dans le

programmes informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle

domaine de la recherche biomédicale; programmes informatiques

pour le développement de ; programmes informatiques téléchargeables

téléchargeables d'apprentissage automatique dans le domaine de la

d'intelligence artificielle pour méthodes de calcul; programmes

recherche génomique; programmes informatiques téléchargeables

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle pour modèles de

d'apprentissage automatique dans le domaine de la reconnaissance de

données; programmes informatiques téléchargeables d'intelligence

l'écriture

téléchargeables

artificielle pour prédire les performances des algorithmes; programmes

d'apprentissage automatique dans le domaine de la traduction

informatiques téléchargeables dl'intelligence artificielle dans le domaine

automatique;

de

manuscrite;

téléchargeables

programmes

programmes

informatiques

informatiques

téléchargeables

la

recherche

génomique;

programmes

informatiques

d'apprentissage automatique dans le domaine des assurances;

téléchargeables pour jeux vidéo et jeux informatiques; programmes

programmes

informatiques téléchargeables utilisant l'intelligence artificielle dans le

informatiques

téléchargeables

d'apprentissage

automatique dans le domaine du diagnostic médical; programmes

domaine

informatiques

informatiques utilitaires; programmes interactifs de jeux sur ordinateur

téléchargeables

d'apprentissage

automatique

pour

de

l'analyse

financiers;

avec

téléchargeables

l'exploitation d'appareils électriques et électroniques pour jeux,

d'apprentissage automatique pour l'analyse des données; programmes

divertissements et/ou loisirs; programmes utilitaires informatiques pour

informatiques

pour

la compression de données; programmes utilitaires informatiques pour
la gestion de fichiers; programmes utilitaires informatiques pour la

d'apprentissage automatique pour modèles de données; programmes

maintenance

informatiques téléchargeables d'apprentissage machine dans le

téléchargeables;

domaine des moteurs de recherche; programmes informatiques

diagnostics de systèmes informatiques; projecteurs; projecteurs à

téléchargeables d'apprentissage machine dans le domaine du

cristaux liquides [LCD]; projecteurs cinématographiques; projecteurs de

marketing; programmes informatiques téléchargeables d'apprentissage

home cinéma; projecteurs de profil; projecteurs de sons; projecteurs

machine

d'images; projecteurs holographiques en 3D; projecteurs multimédias;

téléchargeables

artificielle;

d'apprentissage

automatique

programmes

pour

d'intelligence

d'apprentissage

;

méthodes de calcul; programmes informatiques téléchargeables

et

téléchargeables

programmes

programmes

consommation;

informatiques

artificielle;

marchés

l'analyse de la croissance des revenus de l'industrie des biens de
programmes

intelligence

des

programmes

machine

pour

informatiques

développer

des

d'ordinateurs;

programmes

programmes

utilitaires

utilitaires
pour

la

informatiques
réalisation

de

projecteurs numériques; projecteurs photographiques; projecteurs pour

modèles de prédiction; programmes informatiques téléchargeables

le

d'apprentissage

des

protecteurs de surtension; protections d'écran de téléphone mobile;

algorithmes; programmes informatiques téléchargeables d'intelligence

protections de tête pour la pratique d'arts martiaux; protections de tête

artificielle dans le domaine de la détection des fraudes par carte de

pour le karaté; protections faciales pour la protection contre les

crédit;

machine

prédire

informatiques

les

performances

du

divertissement;

projecteurs

pour

planétariums;

d'intelligence

accidents ou les blessures; protections latérales pour lunettes;
protections oculaires spécialement adaptées pour les casques de sport

programmes informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle

de

dans le domaine de la linguistique; programmes informatiques

protège-dents pour le sport; protège-lunettes; protège-têtes pour la

téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine de la publicité

boxe;

en ligne; programmes informatiques téléchargeables d'intelligence

publications

électroniques

artificielle dans le domaine de la recherche biomédicale; programmes

électroniques

dans

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine

publications électroniques enregistrées sur des supports informatiques;

de

publications électroniques interactives; publications électroniques sous

reconnaissance

de

téléchargeables

secteur

artificielle dans le domaine de la détection des fraudes sur internet;

la

programmes

pour

l'écriture

manuscrite;

programmes

protection;

protège-dents;

protège-têtes

sport;

domaine

forme

publications électroniques téléchargeables

téléchargeables

automatique;

d'intelligence

programmes

artificielle

dans

le

informatiques
domaine

des

assurances; programmes informatiques téléchargeables d'intelligence

publications

de

pour

publications

contenant

de

traduction

revues;

le

le

informatiques téléchargeables d'intelligence artificielle dans le domaine
la

de

pour

protège-dents

des
la

boxe;

électroniques;

jeux;

technologie

électroniques

la

publications
interactive;

téléchargeables;

17 Accouplements non métalliques pour tuyaux; accouplements non
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métalliques pour tuyaux à haute pression; accouplements non

ou

métalliques pour tuyaux flexibles; accouplements non métalliques pour

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

tuyaux flexibles à haute pression; acétate de cellulose mi-ouvré;

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

amiante; amiante, à l'état brut; amiante, mi-ouvré; amiante, non

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

transformé; amiante pour la fabrication de garnitures de freins;

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

anneaux d'étanchéification; anneaux en caoutchouc; anneaux en

bases

caoutchouc à utiliser comme joints pour raccords de tuyaux; anneaux

mathématiques;

métalliques à utiliser comme joints pour raccords de tuyaux; ardoise

statistiques;

d'amiante; armatures non métalliques pour conduites; armatures non

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

métalliques pour conduites d'air comprimé; arrêts en caoutchouc pour

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

fenêtres; arrêts en caoutchouc pour portes; bagues d'espacement non

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

métalliques pour tuyaux; bagues d'étanchéité; bagues d'étanchéité

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

pour tuyaux de plomberie; balata; bandes adhésives à usage industriel;

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

bandes adhésives autres que pour la médecine, la papeterie ou le

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

ménage; bandes adhésives de masquage autres que pour la

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

médecine, la papeterie ou le ménage; bandes adhésives de masquage

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

autres que pour la papeterie ou le ménage; bandes adhésives en

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

élastomère à placer sur des dispositifs électroniques pour les

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

empêcher de glisser; bandes à joints pour cloisons sèches; bandes

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

conductrices

pour

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

blindage électromagnétique dans des dispositifs électroniques; bandes

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

de

commerciales

d'électricité;

camouflage

pour

la

bandes

conductrices

chasse;

bandes

de

d'électricité

conditionnement

bandes

magnétiques

de

données

[travaux

informatiques;

compilation

compilation

ou

de

de

de

bureau];

compilation

données

données

publicitaires;

classement

de

données

mathématiques

statistiques

compilation

à

de

usage

ou
de

d'informations

auto-adhésives, autres que pour la médecine, la papeterie ou le

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

ménage; bandes de marquage au sol; bandes de marquage au sol à

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

utiliser en tant que marqueurs de distanciation sociale; bandes

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

d'étanchéité en caoutchouc; bandes d'étanchéité en caoutchouc

informatisés;

synthétique; bandes d'étanchéité en matières plastiques; bandes

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

d'étanchéité non métalliques; bandes élastomères adhésives à placer

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

sur des motocycles, véhicules tout-terrain, et bicyclettes pour

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

empêcher la chute des conducteurs; bandes isolantes; barrières

avec les conditions environnementales dans des bases de données

flottantes antipollution; bouchons en caoutchouc; bouchons en

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

caoutchouc pour baignoires; bouchons en caoutchouc pour contenants

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

de conditionnement industriel; bouchons en caoutchouc pour douches;

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

bouchons

en

caoutchouc

le

domaine

de

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de
l'information; compilation d'informations environnementales dans des

non

pour

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

bâtiments; bourrelets d'étanchéité pour automobiles; butoirs de quais

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

en caoutchouc; butoirs en caoutchouc; butoirs en caoutchouc pour

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

quais de chargement; caoutchouc acrylique; caoutchouc à l'état brut

d'informations

contenant des nanofibres; caoutchouc à l'état brut ou mi-ouvré,

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

contenant des nanofibres; caoutchouc à utiliser au cours d'opérations

d'informations

de fabrication; caoutchouc brut; caoutchouc brut contenant des

35

nanotubes de carbone; caoutchouc brut ou mi-ouvré; caoutchouc brut

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

ou mi-ouvré, contenant des nanotubes de carbone; caoutchouc chloré;

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

caoutchouc chlorhydraté; caoutchouc cru; caoutchouc de polysulfure;

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

35

d'agences

d'étanchéité

bourrelets

dans

d'étanchéité;

bourrelets

éviers;

d'informations

bourrelets d'étanchéité à usage domestique; bourrelets d'étanchéité
métalliques;

pour

compilation

non

métalliques

et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

ornithologiques

dans

des

bases

de

données

d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

d'import-export

de

produits;

services

d'agences

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion
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d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

commerciales;

affaires

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

services

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

d'analyses

services

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

et

d'animation

d'analyse

présentation

d'évènements

de

de

rapports

des

statistiques;

d'annonce

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

produits

services

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

proposant des sorbets; services de magasins

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

35

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

commerciale,

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

pour

le

de

commerciaux;

gestion

compte

gestion

et

d'autres

services

services

entreprises];

administratifs;

services

de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

35

jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des
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appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros

caractéristiques de tubes à vide; dispositifs de stabilisation pour

proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

plongeurs; dispositifs de stockage de données; dispositifs de stockage

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

de données en tant que bandes magnétiques; dispositifs de stockage

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

de données en tant que cassettes; dispositifs de stockage de données

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

en tant que disques; dispositifs de stockage de données informatiques;

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

dispositifs de surveillance de flux de particules; dispositifs de

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

surveillance de l'émission de particules; dispositifs de surveillance de

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

l'émission de poussière; dispositifs de verrouillage électronique activés

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

par empreinte digitale; dispositifs de verrouillage électroniques activés

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

au moyen de l'empreinte veineuse du doigt; dispositifs de visualisation;

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

dispositifs d'imagerie d'empreintes digitales; dispositifs électriques

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

d'allumage à distance [mise à feu]; dispositifs électriques de

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

commande pour la gestion d'énergie; dispositifs électriques de

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

communication numériques mobiles; dispositifs électriques de sécurité

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

pour

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

commande de l'énergie; dispositifs électroniques d'affichage de

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

numéros de téléphone; dispositifs électroniques d'affichage numérique;

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

dispositifs

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

électroniques de commande pour la gestion d'énergie; dispositifs

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

électroniques

services de magasins de vente en gros proposant des articles

électroniques de dosage pour robinets; dispositifs électroniques de

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

mémoire; dispositifs électroniques

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

9

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

électroniques d'imagerie; dispositifs électroniques en tant localisateurs

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

sans fils d'articles; dispositifs électroniques en tant qu'outils de

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

localisation par radio sans fil; dispositifs électroniques en tant qu'outils

vente en gros

de localisation sans fil; dispositifs électroniques en tant qu'outils de

9

localisation

pour appareils de traitement de données; dispositifs de mémoire

installations

d'ascenseurs;

électroniques
de

dispositifs

d'affichage

commande

pour

électriques

publicitaire;
servomoteurs;

pour

la

dispositifs
dispositifs

de prise de son pour guitares et guitares basses; dispositifs

sans

fil

de

pair-à-pair

de

portefeuilles;

dispositifs

tampon [matériel informatique]; dispositifs de mesurage de flux

électroniques en tant qu'outils de localisation sans fil de pair-à-pair de

lumineux; dispositifs de mesurage de la luminescence; dispositifs de

sacs; dispositifs électroniques en tant qu'outils de recherche par radio

mesure; dispositifs de mesure et de régulation pour la technologie de la

sans fil; dispositifs électroniques en tant qu'outils de recherche sans fil

climatisation; dispositifs de métrologie à fréquence optique; dispositifs

d'articles; dispositifs électroniques en tant qu'outils de recherche sans

de navigation à longue distance; dispositifs de navigation GPS

fil de pair-à-pair de clés; dispositifs électroniques en tant qu'outils de

[systèmes de repérage universel] pour voitures; dispositifs de

recherche

navigation par satellite; dispositifs de navigation pour GPS [systèmes

électroniques en tant qu'outils de recherche sans fil de pair-à-pair de

de repérage universel]; dispositifs de nettoyage pour disques

sacs; dispositifs électroniques en tant qu'outils de recherche sans fil de

acoustiques; dispositifs d'entrée pour ordinateurs; dispositifs de

pair-à-pair

pilotage automatique pour véhicules; dispositifs de protection contre les

mécaniques de petite échelle contenant des nanotubes de carbone;

rayons X non à usage médical; dispositifs de protection personnelle

dispositifs électroniques pour la commande de l'énergie; dispositifs

contre les accidents; dispositifs de protection pour lecteurs multimédias

électroniques pour l'affichage de messages; dispositifs électroniques

numériques; dispositifs d'équilibrage; dispositifs de reconnaissance

pour la transmission de signaux d'appel de détresse; dispositifs

vocale; dispositifs de recouvrement pour caméscopes; dispositifs de

électroniques utilisés pour la localisation d'objets perdus par le biais de

recouvrement

de

GPS [systèmes de repérage universel] ou réseaux de communications

recouvrement pour dispositifs pour le stockage de données; dispositifs

cellulaires; dispositifs et supports de stockage de données; dispositifs

de

recouvrement

gonflables de sauvetage; dispositifs intégrant un haut-parleur à installer

transparents de protection conçus pour assistants numériques

sur un bureau ou dans une voiture pour l'utilisation en mode

personnels [PDA]; dispositifs de recouvrement transparents de

mains-libres d'un combiné téléphonique; dispositifs lumineux de

protection conçus pour lecteurs MP3; dispositifs de récupération de

signalisation

données; dispositifs de réseau local sans fil; dispositifs de secours;

portables;

dispositifs de sécurité pour ascenseurs; dispositifs d'essai des

optiques; dispositifs personnels de flottaison; dispositifs portatifs de

pour

recouvrement

dispositifs

pour

jumelles;

électroniques;
dispositifs

dispositifs
de

sans

de

fil

de

téléphones

routière;

dispositifs

pair-à-pair

mobiles;

dispositifs
mobiles

de

de

portefeuilles;

dispositifs

mains-libres

dispositifs

électroniques

pour

télécommunication;

et

téléphones
dispositifs
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mémoire flash; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques;

audionumérique [DAB]; radios de faible portée; radios large bande;

dispositifs pour d'enregistrement, de transmission et de lecture de sons

radios numériques intégrant une horologe; radios portatives; radios

et d'images; dispositifs pour la commande du courant électrique;

pour véhicules; radiotéléphones; radômes [dômes de radar] pour

dispositifs pour la lecture de supports de sons et d'images; dispositifs

aéronefs; rails électriques pour le montage de projecteurs; rallonges

pour la localisation de personnel; dispositifs pour la localisation de

électriques; rallonges pour téléphone; rampes d'évacuation [appareils

véhicules; dispositifs pour la production de fumée de signalisation;

de sauvetage]; rapporteurs à cercle entier; rapporteurs demi-cercle;

dispositifs pour la projection des claviers virtuels; dispositifs pour le

rapporteurs

montage

des

réacteurs

chimiques

de

laboratoire; réacteurs électriques; réacteurs limiteurs de courant;
réacteurs photochimiques pour laboratoires; réceptacles pour lames de

tant que localisateurs électroniques d'articles; dispositifs sans fil en tant

microscope; récepteurs audio; récepteurs

qu'outils de localisation électroniques; dispositifs sans fil en tant

9

qu'outils de localisation électroniques de pair-à-pair de portefeuilles;

géolocalisation par satellites [GPS]; récepteurs de signaux de satellites;

dispositifs sans fil en tant qu'outils de localisation électroniques de

récepteurs de télévision par câble; récepteurs de télévision [postes de

pair-à-pair de sacs; dispositifs sans fil en tant qu'outils de recherche

télévision]; récepteurs et appareils téléphoniques; récepteurs optiques;

électroniques de pair-à-pair de sacs; dispositifs sans

récepteurs pour télécommandes; récepteurs radar; récepteurs radar

9

dans le domaine de l'informatique quantique; publications

avec amplificateur; récepteurs radio; récepteurs radiofréquence;

électroniques téléchargeables dans le domaine des jeux vidéo;

récepteurs radio numériques; récepteurs radio pour commandes à

publications électroniques [téléchargeables] disponibles à partir de

distance; récepteurs sans fil; récepteurs stéréophoniques; récepteurs

bases

électroniques

vidéo; redresseurs de courant; redresseurs [électricité]; réducteurs

[téléchargeables] disponibles en ligne à partir de bases de données ou

[électricité]; réémetteurs pour stations de radio et de télévision;

d'Internet; publications électroniques téléchargeables relatives aux

réflecteurs

jeux; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux de

photographie; réflecteurs pour microscopes; réflecteurs pour signaux

hasard; publications électroniques téléchargeables relatives aux jeux et

de circulation; réflecteurs pour télescopes; réfracteurs; réfractomètres;

aux jeux de hasard; publications électroniques téléchargeables sous

règles à calcul; règles à calcul circulaires; règles de mesurage; règles

forme d'annuaires; publications électroniques téléchargeables sous

de précision [instruments de mesurage]; règles-équerres graduées;

forme d'annuaires dans le domaine du marketing des soins de santé;

règles graduées; règles grossissantes; règles [instruments de mesure];

publications électroniques téléchargeables sous forme de bulletins

règles pliantes; réglets [règles à coulisse]; régulateurs à induction;

d'information; publications électroniques téléchargeables sous forme de

régulateurs contre les surtensions; régulateurs de chaleur; régulateurs

bulletins d'information dans le domaine du marketing des soins de

d'éclairage de scène; régulateurs d'énergie; régulateurs de puissance;

santé; publications électroniques téléchargeables sous forme de

régulateurs de tension; régulateurs de tension pour véhicules;

magazines; publications électroniques téléchargeables sous forme de

régulateurs

magazines dans le domaine du marketing des soins de santé;

tourne-disques; régulateurs d'oxygène; régulateurs électroniques de

publications électroniques téléchargeables sous forme de revues dans

puissance;

le domaine des jeux vidéo; publications hebdomadaires téléchargées

thermiques; relais coaxiaux; relais de puissance; relais de puissance

sous forme électronique de l'internet; publications sur disques optiques;

d'extérieur; relais de surcharge thermique; relais électriques; relais

publications sur supports d'enregistrement numériques; publications

électromagnétiques; relais pour stations de radio et de télévision;

téléchargeables; puces à ADN; puces à ADN de laboratoire; puces à

répéteurs

semiconducteurs; puces [circuits intégrés]; puces de silicium; puces

radiofréquence; répondeurs téléphoniques; repose-poignets à utiliser

d'ordinateurs; puces électroniques; puces électroniques pour la

avec des périphériques informatiques; repose-poignets à utiliser avec

fabrication de circuits intégrés; puces électroniques [semi-conducteurs]

un

pour la fabrication de circuits intégrés; pupitres de distribution

repose-poignets pour l'utilisation de souris d'ordinateurs; réseaux de

[électricité]; pylônes de T.S.F.; pyromètres; raccordements électriques;

télécommunications; réseaux étendus; réseaux locaux; résistances

raccords de câbles électriques; raccords de lignes électriques; raccords

électriques;

filetés pour câbles électriques; radars; radars de surveillance maritime;

télécommunication; résonateurs; respirateurs pour le filtrage de l'air;

radeaux de sauvetage; radeaux de sauvetage à gonflage automatique;

retardateurs pour appareils photo; rétroprojecteurs; rhéomètres;

radeaux de sauvetage autogonflants conçus pour des conteneurs à

rhéostats; robots de laboratoire; robots de surveillance pour la sécurité;

coque dure; radeaux de sauvetage de secours; radeaux de sauvetage

robots de téléprésence; robots de téléprésence à utiliser dans les

gonflables avec toits convertibles; radiographies autres qu'à usage

bureaux d'entreprises; robots de téléprésence à utiliser dans les

médical; radiomètres; radiomètres pour la recherche; radios à

écoles; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les

transistor;

aéroports; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les

radios

avec

ou

d'Internet;

dispositifs

mesure];

pour

données

cinématographiques;

de

l'enregistrement de supports de sons et d'images; dispositifs sans fil en

de

films

[instruments

publications

émetteur-récepteur;

radios

de

diffusion

[audio, vidéo]; récepteurs de données portables; récepteurs de

de

radar;

de

tension

régulateurs

de

signaux

ordinateur;

réflecteurs

statique;
pour

sans

fil;

réflecteurs

régulateurs

plongée

repose-poignets

résistances

optiques;

électriques

vitesse

sous-marine;

répéteurs

pour

de

pour

la

de

régulateurs

Ethernet;

claviers

pour

répéteurs

d'ordinateurs;

appareils

de
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expositions; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les

17

foires; robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les gares;

matières

robots de téléprésence pour guider les visiteurs dans les musées;

électromagnétique des dispositifs électroniques; feuilles de cellulose

robots de téléprésence utilisés dans les cliniques médicales; robots de

régénérée autres que pour l'emballage; feuilles de mousse à utiliser

téléprésence

comme isolants de bâtiments; feuilles de mousse de polyuréthane à

17

caoutchouc de silicone; caoutchouc de styrène-butadiène;

utiliser comme isolants de bâtiments; feuilles de polypropylène autres

caoutchouc éthylène-propylène; caoutchouc, gutta-percha, gomme,

que pour l'emballage; feuilles de viscose autres que pour l'emballage;

amiante, mica bruts et mi-ouvrés et succédanés de toutes ces

feuilles de viscose pour l'emballage, le rembourrage ou le remplissage;

matières; caoutchouc latex à utiliser au cours d'opérations de

feuilles en caoutchouc pour l'emballage; feuilles en caoutchouc pour

fabrication; caoutchouc liquide; caoutchouc mi-ouvré; caoutchouc

l'étanchéification; feuilles en caoutchouc pour l'isolation; feuilles en

mi-ouvré contenant des nanofibres; caoutchouc mi-ouvré contenant

graphite pour l'isolation; feuilles en matières plastiques adhésives à

des nanotubes de carbone; caoutchouc mousse; caoutchouc naturel;

utiliser au cours d'opérations de fabrication; feuilles en matières

caoutchouc nitrile; caoutchouc, non transformé; caoutchouc régénéré;

plastiques

caoutchouc synthétique; caoutchouc synthétique à utiliser au cours

auto-adhésives à utiliser au cours d'opérations de fabrication; feuilles

d'opérations de fabrication; caoutchouc synthétique non vulcanisé à

en matières plastiques contre la prolifération des mauvaises herbes;

utiliser au cours d'opérations de fabrication; cartons d'amiante; clapets

feuilles en matières plastiques utilisées dans le secteur du bâtiment

en caoutchouc; composés à joints pour cloisons sèches; composés de

comme pare-vapeur; feuilles en résine acrylique pour la fabrication de

mastic pour sceller et calfeutrer; composés d'étanchéité; composés

verre feuilleté; feuilles en vinyle utilisées dans la fabrication d'articles

pour sceller [mastics]; compositions chimiques pour la réparation de

gonflables; feuilles métalliques isolantes; feuilles métalliques pour

fuites dans des systèmes de direction assistée d'automobiles;

l'isolation de bâtiments; feuilles oléophiles pour le confinement de

compositions chimiques pour la réparation de fuites dans des systèmes

déversements d'hydrocarbures; feutre d'amiante; feutre pour l'isolation;

de freinage d'automobiles; compositions chimiques pour la réparation

fibre céramique réfractaire pour l'isolation; fibres aramides autres qu'à

de fuites dans des systèmes de refroidissement d'automobiles;

usage textile; fibres aramides pour la fabrication de câbles d'élévateurs;

compositions

compositions

fibres chimiques autres qu'à usage textile; fibres d'amiante; fibres de

d'étanchéité pour tuyaux; compositions isolantes contre l'humidité dans

carbone autres qu'à usage textile; fibres de polyester, autres qu'à

les bâtiments; compositions thermoplastiques sous forme de granulés

usage textile; fibres de verre pour la fabrication de matériaux d'isolation

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; conduites flexibles en

pour bâtiments; fibres de verre pour l'isolation; fibres en bambou pour

matières plastiques pour distributeurs de boissons; conduites flexibles

l'isolation; fibres en matières plastiques, autres qu'à usage textile;

en matières plastiques pour la plomberie; connecteurs non métalliques

fibres en matières plastiques pour la fabrication de câbles à pneus;

pour tuyaux; connecteurs, non métalliques, pour tuyaux; connecteurs

fibres réfractaires; fibre vulcanisée; fibre vulcanisée pour la fabrication

non métalliques pour tuyaux flexibles; contenants de conditionnement

de matériaux d'isolation électrique; fibre vulcanisée pour la fabrication

en caoutchouc à usage industriel; copeaux de caoutchouc à utiliser

de matériaux d'isolation pour bâtiments; figurines en caoutchouc;

comme revêtements de terrains de jeux; cordes d'amiante; cordes en

filaments d'acide polylactique [PLA] mi-ouvrés à utiliser dans le cadre

caoutchouc; coton à étouper; coudes non métalliques pour tuyaux;

de l'impression en 3D; filaments d'acrylonitrile-butadiène-styrène [ABS]

coudes non métalliques pour tuyaux rigides; coussins oléophiles pour

mi-ouvrés à utiliser dans le cadre de l'impression en 3D; filaments en

le

chimiques

pour

obturer

les

fuites;

cours d'opérations de fabrication; feuilles d'aluminium en tant que
isolantes;

à

usage

feuilles

agricole;

d'aluminium

feuilles

en

pour

le

matières

blindage

plastiques

couvertures

matières plastiques pour l'impression 3D; filaments thermoplastiques

d'insonorisation; couvertures d'insonorisation en fibre de verre ou en

mi-ouvrés pour l'impression en 3D; filés de fibres polyester, autres qu'à

matériau polyester; couvertures d'isolation phonique; couvre-câbles en

usage textile; filés en fibres chimiques autres qu'à usage textile; films

caoutchouc pour la protection de câbles; diélectriques [isolants];

anti-éblouissants pour vitres [films teintés]; films d'acétate de cellulose,

disques métalliques à isolation phonique; dissolutions de caoutchouc;

autres que pour l'empaquetage; films d'acétate de cellulose utilisés en

draps d'amiante; ébonite; écorces pour l'isolation acoustique; écrans

tant que matières à calfeutrer; films de masquage pour fenêtres; films

acoustiques pour l'insonorisation; élastomères à fixer sur des articles

de paillage; films de polypropylène, autres que pour l'emballage; films

utilisés pour le grenaillage; élastomères à fixer sur des articles utilisés

de polyuréthane à utiliser

pour le grenaillage d'écrouissage; encres isolantes; enduits isolants;

35

entretoises d'espacement pour isolants à haute tension; entretoises

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

d'espacement

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

confinement

d'épissures

de

déversements

d'hydrocarbures;

pour

isolants

de

isolantes

pour

câbles

lignes

aériennes;

électriques;

enveloppes
en

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

caoutchouc pour l'emballage; éponges absorbantes pour absorber et

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

contenir les déversements d'hydrocarbures; fermetures de bouteilles en

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

caoutchouc; feuilles acryliques utilisés au

enveloppes

scientifiques dans des bases de données informatiques;
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la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

de données et communications écrites; compilation et systématisation

campagnes de communication dans le domaine des relations

d'informations dans des banques de données; compilation et

publiques;

systématisation

développement de concepts de marketing; développement de concepts

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

logos;

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

tant

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

développement de petites entreprises dans le cadre de services

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

en ligne; diffusion de dépliants,

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

35

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

conseils

services

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

services de pépinières

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

affaires

communication

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

matière de planification commerciale; services de bureaux de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

et

informations

d'affaires;

dans

bases

le

conseils

cadre

en

de

promotionnelles;

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

entreprises

des

campagnes

données

petites

dans

de

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

aux

d'informations

développement

de

développement

que

services

de

de

concepts

pépinières

publicitaires

d'entreprises;

sur

internet;

développement

de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion
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d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

services

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

codage de données en tant que services de transcription; services de

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

services de codage quantitatif de données en tant que services de

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

transcription; services de codage [transcription] de données; services

conseillers en administration

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

35

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

données concernant des études de marché; services de commande en

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

emporter

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

35

et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

communication de factures; services de communication d'entreprise;

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

services de compilation et d'analyse de données et informations

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

de

conseillers

d'affaires

et

prestations

de

conseils

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de
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réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

9

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

dispositifs sans fil en tant qu'outils électroniques de localisation par

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

radio d'articles; dispositifs sans fil en tant qu'outils électroniques de

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

recherche d'articles; dispositifs sans fil en tant qu'outils électroniques

35

magasins

de

vente

en

gros

proposant

des

publications

fil en tant qu'outils de recherche électroniques par radio d'articles;

de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

de recherche de pair-à-pair de clés; dispositifs sans fil en tant qu'outils

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

électroniques de recherche de pair-à-pair de portefeuilles; dispositifs

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

sans fil pour la transmission de données électroniques en tant

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

qu'écouteurs; dispositifs sans fil sont en tant qu'outils électroniques de

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

recherche de pair-à-pair de téléphones mobiles; dispositifs vidéo pour

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

la surveillance de bébés; disques 33 tours; disques acoustiques;

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

disques

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

préenregistrés; disques audio vierges; disques compacts; disques

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

compacts audio; disques compacts audio et vidéo; disques compacts

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

[audio-vidéo]; disques compacts comportant de la musique; disques

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

compacts contenant des données; disques compacts, dvd et autres

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

supports d'enregistrement numériques; disques compacts enregistrés;

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

disques

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

préenregistrés; disques compacts numériques; disques compacts

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

préenregistrés; disques compacts vidéo; disques compacts vidéo

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

préenregistrés; disques compacts vierges; disques contenant des

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

enregistrements

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

informatiques; disques contenant de jeux; disques de jeu vidéo;

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

disques de jeux d'ordinateur; disques de stationnement; disques durs

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

pour ordinateurs; disques durs vierges pour ordinateurs; disques laser;

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

disques

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

magnéto-optiques; disques optiques; disques optiques compacts;

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

disques optiques comportant de la musique; disques optiques vierges;

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

disques

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

préenregistrés; disques sonores; disques SSD; disques vidéo; disques

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

vierges

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

préenregistrés; disques vinyles pressés; disquettes pour ordinateurs;

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

disquettes souples; disquettes vierges; disquettes vierges pour

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

ordinateurs; dissipateurs de chaleur pour unités centrales; dissipateurs

audio;

disques

compacts

informatiques;

vidéo;

magnétiques;

disques

disques

phonographiques
pour

audionumériques;

ordinateurs;

disques

compacts

contenant

magnétiques

comportant
disques

de

disques

la

vinyles;

des

audio

musicaux

programmes

vierges;

musique;
disques

disques

disques
vinyles
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thermiques pour ordinateurs; distributeurs automatiques de billets

[PDA]; écrans tactiles pour smartphones; écrans vidéo; effaceurs de

[tickets];

bandes

distributeurs

automatiques

de

détergent

à

lessive;

magnétiques;

égaliseurs

[appareils

audio];

égaliseurs

distributeurs de billets [tickets]; distributeurs d'énergie électrique;

graphiques; égouttoirs pour travaux photographiques; électrificateurs

diviseurs de tension; dongles USB [adaptateurs de réseau sans fil];

de

données

enregistrées;

données

enregistrées

clôture

électrique;

électro-aimants;

électrodes

de

piles

à

électroniquement;

combustible; électrodes en graphite pour les procédés de fabrication de

données enregistrées électroniquement à partir d'internet; données

l'acier; électrodes en graphite pour les procédés de fabrication de

enregistrées électroniquement [téléchargeables]; doseurs; doseurs à

l'acier en four électrique à arc; électrodes pour la recherche en

spaghettis; doseurs pour spiritueux; dosimètres de rayonnement;

laboratoire; électrolyseurs de laboratoire; électromètres; éléments

dosimètres pour liquides; dosimètres pour matières solides; dragonnes

d'infographie

pour appareils de prise de vues; drapeaux d'avertissement; duplexeurs;

9

DVD; DVD de fitness préenregistrés; DVD d'exercice préenregistrés;

intelligence

DVD interactifs; DVD préenregistrés; DVD préenregistrés comportant

pédagogiques; romaines [balances]; ronfleurs; ronfleurs électroniques;

de la musique;

roues de mesurage; routeurs avec logiciel de configuration de réseau

9

utilisés dans les hôpitaux; robots humanoïdes dotés d'une
artificielle

pour

la

recherche

scientifique;

robots

DVD vierges; DVD vierges enregistrables; dynamomètres;

intégré; routeurs de réseau étendu [WAN]; routeurs de réseaux;

dynamomètres de traction numériques; ébauches de verres optiques;

routeurs pour les signaux audio, vidéo et numériques; routeurs pour

échantillonneurs non à usage médical; échelles de sauvetage; échelles

réseaux informatiques; routeurs sans fil; sabliers; sac à dos à airbags

de

d'avalanches; saccharimètres; sacoches conçues pour ordinateurs

secours;

échelles

échosondeurs;

de

éclairages

secours
de

[équipement

signalisation

de

rotatifs;

sécurité];
écouteurs;

portables;

sacoches

pour

ordinateurs

portables;

sacs

à

dos

écouteurs à conduction osseuse; écouteurs-boutons; écouteurs

d'avalanches; sacs conçus pour ordinateurs; sacs conçus pour

destinés à être utilisés avec des dispositifs de télécommunications

ordinateurs blocs-notes; sacs conçus pour tablettes électroniques; sacs

mobiles; écouteurs intra-auriculaires; écouteurs pour appareils de jeux

et

électroniques portables; écouteurs pour appareils de jeux vidéo grand

photographiques; sacs pour ordinateur; sacs pour tablettes; sacs

public; écouteurs pour ordiphones [smartphones]; écouteurs pour

spécialement conçus pour projecteurs; sacs spéciaux pour appareils et

téléphones mobiles; écouteurs sans fil; écouteurs sans fil pour

équipements

téléphones intelligents; écouteurs stéréo; écouteurs téléphoniques;

tourne-disques; satellites à usage scientifique; scanners 3D; scanners

écrans à cristaux liquides à matrice active; écrans à cristaux liquides

[appareils] pour réaliser des diagnostics automobiles; scanners

[LCD]; écrans à diodes électroluminescentes organiques [OLED];

corporels à rayons X à des fins de sécurité; scanners de documents

écrans à diodes électroluminescentes organiques [OLED] à transistors

portables; scanners optiques; scanners thermiques; scanneurs 3D à

à couches minces [TFT] fabriqués à partir de substrats en verre; écrans

main; scanneurs 3D portables; scanneurs à main; scanneurs

d'affichage; écrans d'affichage à cristaux liquides à matrice active;

d'empreintes digitales; scanneurs d'images; scanneurs [explorateurs]

écrans d'affichage à cristaux liquides [LCD]; écrans d'affichage à

[équipements de traitement de données]; seaux à incendie; seaux

cristaux liquides [LCD] pour home cinémas; écrans d'affichage DEL;

doseurs; sécheuses pour la photographie; séchoirs pour articles de

écrans d'affichage électroniques tactiles; écrans d'affichage plats;

verrerie de laboratoire; semainiers électroniques; semi-conducteurs;

écrans d'affichage plats électroluminescents; écrans d'affichage tête

semi-conducteurs à circuits intégrés; semi-conducteurs électroniques;

haute pour véhicules à moteur; écrans de cinéma; écrans de

semi-conducteurs optiques; séparateurs électroniques de microphones;

commande et d'affichage tactiles; écrans de projection; écrans de

séparateurs magnétiques à usage scientifique; séparateurs pour

projection pour films cinématographiques; écrans de protection du

batteries; série de livres téléchargeables pour enfants; séries de

visage à usage industriel; écrans de protection du visage contre le feu;

nouvelles de fiction téléchargeables; seringues distributrices jetables

écrans de protection du visage contre les accidents, les radiations et le

de laboratoire; seringues distributrices réutilisables de laboratoire;

feu; écrans de protection faciaux pour ouvriers; écrans de protection

serre-fils [électricité]; serrures à commande par radiofréquence;

pour le visage autres qu'à usage médical; écrans de radar; écrans de

serrures à lecture d'empreintes digitales pour portes; serrures à pêne

visualisation;

écrans

dormant électriques; serrures biométriques; serrures de portes

d'intensification pour films radiographiques; écrans d'ordinateurs;

électroniques; serrures de portes numériques; serrures électriques;

écrans d'ordinateurs tactiles; écrans électroniques sensibles au

serrures électriques pour bicyclettes; serrures électriques pour

toucher;

écrans

véhicules; serrures électriques pour véhicules automobiles; serrures

fluorescents; écrans holographiques; écrans holographiques en 3D;

électroniques; serrures électroniques activées au moyen de l'empreinte

écrans [photographie]; écrans plats flexibles pour ordinateurs; écrans

veineuse du doigt; serrures électroniques activées par empreintes

pour

écrans

digitales; serrures et clés électroniques; serrures intelligentes; serrures

radiologiques à usage industriel; écrans tactiles; écrans tactiles

numériques; serveurs de bases de données informatiques; serveurs de

[électroniques]; écrans tactiles pour assistants numériques personnels

courrier électronique; serveurs dédiés; serveurs de réseau; serveurs de

écrans

écrans

de

faciaux

smartphones;

visualisation

pour

écrans

pour

casques

pour

de

téléphones

ordinateurs;

protection;

portables;

étuis

pour

appareils

photographiques;

photographiques

samplers

de

et

son;

équipements

saphirs

de
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télécopie en réseau; serveurs infonuagiques; serveurs informatiques;

17

serveurs Internet; serveurs intranet; serveurs pour la communication

comme isolants de bâtiments; films de polyuréthane, autres que pour

[matériel informatique]; serveurs pour réseaux informatiques; serveurs

l'emballage; films de polyuréthane pour l'étanchéification et l'isolation

vidéo; servo-systèmes pour débitmètres; sextants; shunts de courant

de bâtiments; films en matières plastiques pour l'emballage, le

9 électrique; sifflets [appareils d'alerte]; sifflets de signalisation; sifflets

matelassage ou le calage; films en matières plastiques pour l'isolation

de sport; sifflets électriques pour l'industrie minière; sifflets pour appeler

électrique; films et feuilles en polymères pour la fabrication de cartes

les chiens; signalisation de sécurité lumineuse ou mécanique;

de circuits; films et feuilles en polymères pour la fabrication de cartes

signalisation lumineuse ou mécanique; signaux de brume non

de circuits imprimés; films plastiques teintés antireflet à utiliser sur les

explosifs; signaux ferroviaires; signaux lumineux de détresse; signaux

fenêtres; films polymères adhésifs utilisés dans la fabrication

lumineux ou mécaniques; signaux lumineux ou mécaniques pour la

commerciale ou industrielle; films polymères pour la fabrication de

circulation; simulateurs d'entraînement à la conduite de véhicules;

circuits électroniques; films polymères utilisés au cours d'opérations de

simulateurs de vol; simulateurs électroniques pour l'entraînement

fabrication; fils à souder en matières plastiques; fils d'amiante autres

sportif; simulateurs et appareils d'enseignement; simulateurs et

qu'à usage textile; fils de caoutchouc autres qu'à usage textile; fils de

appareils éducatifs; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de

caoutchouc et fils de caoutchouc guipés, autres qu'à usage textile; fils

véhicules; simulateurs pour la formation; simulateurs pour la formation

de caoutchouc ou en matières plastiques non à usage textile; fils de

à la réanimation; simulateurs pour l'entraînement sportif; sirènes;

fibres régénérées, autres qu'à usage textile; fils élastiques autres qu'à

sirènes électriques pour l'industrie minière; sirènes pour véhicules;

usage textile; fils en fibres chimiques autres qu'à usage textile; fils en

sismographes; smartphones sous forme de montres; socles pour

matières plastiques, autres qu'à usage textile; fils et filés de caoutchouc

microscopes opératoires; sonars; sondes à avalanche; sondes à usage

enduit autres qu'à usage textile; fils recouverts de caoutchouc non à

scientifique; sondes d'avalanche équipées de capteurs pour l'analyse

usage textile; gaines d'isolation pour tuyaux; gaines isolantes pour

du manteau neigeux; sondes d'avalanche équipées de capteurs pour

tuyauteries

l'information sur le risque d'avalanches; sondes d'avalanche équipées

thermorétractables

de capteurs pour mesurer l'épaisseur de la neige; sondes de niveau

électriques; gants isolants; gants isolants pour la protection contre les

d'huile; sondes d'essai de circuits intégrés; sondes d'essai de

chocs électriques; garniture d'étanchéité pour conteneur isotherme en

semi-conducteurs; sondeurs de fonds marins; sonneries [appareils

mousse moulée à des fins de transport commercial; garnitures

avertisseurs]; sonneries d'avertissement; sonnettes d'appel électriques;

d'embrayages; garnitures d'étanchéité; garnitures d'étanchéité en

sonnettes d'appel électroniques; sonnettes de portes, électriques;

métal; garnitures de tuyau se composant essentiellement de matières

sonnettes de portes électriques comportant une caméra; sonnettes de

plastiques; garnitures de tuyaux à air comprimé non métalliques;

portes, électroniques; sonnettes de portes, électroniques, activées

garnitures en amiante pour pistons; garnitures en graphite pour joints;

sans fil; sonnettes de portes électroniques comportant une caméra;

garnitures en graphite pour pompes; garnitures en graphite pour

sonnettes de portes, électroniques, sans fil; sonnettes de signalisation

soupapes; garnitures isolantes pour chauffe-eau; garnitures non

pour animaux; sonnettes électriques; sonomètres; soufflets pour

métalliques pour tuyaux; garnitures, non métalliques, pour tuyaux;

appareils photo; souliers de protection pour la protection contre les

garnitures non métalliques pour tuyaux flexibles; garnitures non

accidents

comme barrières contre l'humidité; films de polyuréthane à utiliser

industrielles;

gaines

isolantes

thermoplastiques

pour

pour

tuyaux;

organiser

des

gaines
câbles

électrique

métalliques pour tuyaux rigides; garnitures non métalliques pour tuyaux

ininterruptible; sources de données pour l'intelligence artificielle; souris

souples à air comprimé; garnitures pour joints à expansion; garnitures

d'ordinateur;

ou

les

blessures;

sources

d'alimentation

[périphérique

pour joints à expansion de chaussées; garnitures résistants au feu pour

d'ordinateur]; souris scanners; spatules vibrantes à usage scientifique;

joints à expansion; gomme, à l'état brut; gomme brute ou mi-ouvrée;

spatules

speakerphones

gomme mi-ouvrée; gomme, non transformée; gomme pour le

souris

vibrantes

d'ordinateurs
pour

usage

sans
en

fil;

souris

laboratoire;

spectrographes;

rechapage des pneus; granulés de caoutchouc à utiliser comme

spectrographes d'astronomie; spectrophotomètres; spectrophotomètres

revêtements de terrains de jeux; granules en polystyrène extrudé;

de

laboratoire;

granules en polystyrène extrudé pour l'emballage; gutta-percha;

sphéromètres; stabilisateurs de tension; stabilisateurs de tension

gutta-percha, à l'état brut; gutta-percha, mi-ouvrée; gutta-percha, non

secteur; standards de télécommunications; standards téléphoniques;

transformée; huile isolante pour transformateurs; huiles isolantes;

stations d'accueil électroniques; stations d'accueil pour lecteurs de

isolants acoustiques; isolants à haute tension;

musique numérique; stations d'accueil pour lecteurs MP3; stations

35

d'accueil

[téléphone

avec

laboratoire;

pour

haut-parleur
spectroscopes;

ordinateurs

et

microphone];
spectroscopes

portables;

stations

de

d'accueil

de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

pour

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

smartphones; stations d'accueil pour téléphones portables; stations de

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

recharge pour cigarettes électroniques; stations météorologiques

prospectus,

numériques; stations météorologiques

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

imprimés,

échantillons];

diffusion

d'informations
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d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

professionnelle

d'annonces

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

des

affaires

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

externalisée

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

d'entreprises;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

d'assurances;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

gros

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

matière

recherches

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

commerciales;

artistiques;

enregistrement

distribution

de

données

et

de

et

au

de

fiduciaires;

détail;

gestion

d'infrastructures

commerciale

de

stationnement;

programmes

gestion

de

d'activités

villégiature;

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

disposition

agences

les

dynamiques

de

marché;

immobilières;

commerciales;

externalisée

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

sur

d'affaires

administrative

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

d'informations

gestion

de

gestion

gestion

d'affaires

gestion

des

d'affaires

compagnies

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

de

faisabilité

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et
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analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

évaluations

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

marché;

études

de

statistiques

consommation;

de

données

de

études

de

marketing;

évaluation

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

35

ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

opérationnelles

d'informations

développement des affaires; services de conseillers en études de

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

ou

organisation

publicitaires;

pour

entreprises;

galeries

d'art

à

fourniture

buts

publicitaires;

gérance

d'entreprise;

services

de

conseillers

en

gestion

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page336

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

d'entreprises;

risques

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

services de conseillers en marketing et publicité; services de

recrutement

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers

de

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

factures; services de conseillers services dans le domaine des

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

entreprises;

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

publicité;

en

services

matière

services

de

de

conseillers

d'acquisition

conseillers

en

en

gestion

d'entreprises;

publicité

et

de

services

en

et

gestion

services

de

de

personnel;

conseils

aux

services

de

entreprises

conseillers

concernant

gestion

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

entreprises en matière de

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

des fins

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

services de conseillers en recherches de marché; services de

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de
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marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

gestion et administration des affaires commerciales; services de

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

des inventaires;

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

9

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones portables;

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

éléments

disposition

embouts de pipettes de laboratoire; émetteurs à utiliser pour des

35

d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

communications d'urgence; émetteurs de satellites; émetteurs de

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

signaux de détresse; émetteurs de signaux électroniques; émetteurs de

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

signaux sans fil; émetteurs de télévision; émetteurs de télévision par

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

câble; émetteurs et récepteurs radio; émetteurs FM; émetteurs

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

numériques; émetteurs optiques; émetteurs pour systèmes de

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

repérage universel [GPS]; émetteurs pour télécommandes; émetteurs

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

radar; émetteurs radio; émetteurs radiofréquence; émetteurs radio

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

numériques;

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

émetteurs-récepteurs;

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

émetteurs-récepteurs Ethernet; émetteurs-récepteurs longue portée;

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

émetteurs-récepteurs

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

émetteurs-récepteurs

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

émetteurs-récepteurs

services de photocopie; services de placement de casting de talents

[télécommunication]; emojis téléchargeables pour ordinateurs; emojis

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

téléchargeables pour tablettes; emojis téléchargeables pour tablettes

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

électroniques; emojis téléchargeables pour téléphones portables;

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

émoticônes

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

téléchargeables pour tablettes; émoticônes téléchargeables pour

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

tablettes électroniques; émoticônes téléchargeables pour téléphones

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

mobiles; enceintes acoustiques portables; enceintes connectées;

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

enceintes de culture de plantes pour la recherche; encodeurs

placement en stage; services de placement et de recrutement de

magnétiques; encodeurs rotatifs; endoscopes à fibres optiques;

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

endoscopes pour l'inspection de travaux; enregistrements audio;

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

enregistrements audio comportant de la musique; enregistrements

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

audio et vidéo; enregistrements de sons et musiques; enregistrements

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

multimédias; enregistrements musicaux sous forme de bandes;

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

enregistrements musicaux sous forme de disques; enregistrements

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

musicaux

placement sur le marché du travail; services de planification

enregistrements sonores sous forme de bandes; enregistrements

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

sonores sous forme de cassettes; enregistrements sonores sous forme

téléchargeables; éléments galvaniques; éléments graphiques et
graphiques

téléchargeables

émetteurs

radio

pour

pour

téléphones

commandes

émetteurs-récepteurs
optiques;
radio
satellites;

téléchargeables

téléchargeables;

à

distance;

d'avalanches;

émetteurs-récepteurs
pour

téléphones

émetteurs

pour

sans

fil;

ordinateurs;

enregistrements

mobiles;

sonores

radio;
radio;
émetteurs

émoticônes

musicaux;
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de disques; enregistrements sonores sous forme de disques

équipements de reproduction de sons; équipements de sauvetage, à

gramophoniques; Enregistrements sonores sous forme de disques

savoir sacs à dos équipés de coussins gonflables de protection contre

phonographiques; enregistrements sonores sous forme de disquettes;

les avalanches; équipements de sauvetage en cas d'avalanches en

enregistrements

cassettes;

tant qu'airbags d'avalanches; équipements de secours; équipements

enregistrements sur disques; enregistrements vidéo; enregistrements

de sécurité et de sauvetage; équipements de sécurité et de sauvetage

vidéo

téléchargeables;

en cas d'avalanches; équipements d'essai et de calibrage de

enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique;

composants informatiques; équipements de surveillance à distance;

enregistreurs à bande magnétique; enregistreurs audio; enregistreurs

équipements de technologies de l'information; équipements de

audionumériques;

audionumériques;

télécommunication; équipements de traitement de texte; équipements

enregistreurs de données; enregistreurs de données automobiles;

de traitement de texte électroniques ; équipements de traitement de

enregistreurs de pression; enregistreurs d'événements; enregistreurs

texte [matériel informatique]; équipements de

électroniques de données; enregistreurs électroniques de données

9

pour

stéréos pour voitures; stroboscopes; stylets capacitifs pour dispositifs à

sur

bandes;

musicaux;

enregistrements

enregistrements

enregistreurs

l'enregistrement

des

sur

vidéo

de

bandes

valeurs

mesurées;

enregistreurs

sans fil; stéréomicroscopes; stéréoscopes; stéréos de véhicules;

électroniques de données pour le

écran tactile; stylets informatiques; stylets optiques pour dispositifs à

9 stockage et l'archivage des données; enregistreurs électroniques de

écran tactile; stylets optiques pour écrans tactiles; stylos capacitifs pour

données pour véhicules; enregistreurs électroniques de données pour

dispositifs à écran tactile; stylos pour écrans tactiles; stylos testeurs de

véhicules aériens; enregistreurs électroniques de données pour

tension

véhicules nautiques; enregistreurs électroniques de données pour

superordinateurs;

véhicules terrestres; enregistreurs numériques d'événements pour

supports adaptés pour tablettes; supports adaptés pour tablettes

données sismiques; enregistreurs numériques programmables pour

électroniques; supports adaptés pour tablettes PC; supports anneaux

téléviseurs;

enregistreurs

pour téléphones; supports conçus pour étiquettes de communication en

vidéonumériques; enregistreurs vocaux à circuits intégrés [CI];

champ proche [CCP]; supports conçus pour étiquettes d'identification

enrouleurs [photographie]; enrouleurs pour appareils photographiques;

par

enseignes

enseignes

[smartphones]; supports conçus pour téléphones mobiles et ordiphones

électroniques à DEL; enseignes lumineuses; enseignes mécaniques;

[smartphones]; supports conçus pour téléphones portables; supports

enseignes

numériques;

électroniques;

de bobines électriques; supports de données électroniques; supports

ensembles

de

de

données

de données lisibles par machine; supports de données lisibles par

enregistreurs

électriques;

enregistrées

enseignes
ensembles

données
ou

numériques

vocaux;

électroniques;
de

enregistrées;

ensembles

[RFID];

superminiordinateurs;

pour

supports

ordinateurs

conçus

pour

portables;

ordiphones

machine comportant des programmes enregistrés; supports de
données lisibles par machine pour appareils électroménagers; supports

laboratoire; épidiascopes; éprouvettes; éprouvettes de laboratoire;

de données magnétiques; supports de données magnétiques pour

équerres à dessin [instruments de mesurage]; équerres coulissantes

appareils ménagers; supports de données magnétiques préenregistrés;

[instruments

de

supports de données magnétiques vierges; supports de données

chromatographie de laboratoire; équipement de laboratoire pour la

optiques; supports de données optiques et magnétiques; supports de

coupe

données

d'échantillons;

équerres

équipement

de

de

radiofréquence

adaptés

données

mesure];

ensembles

sulfitomètres;

supports

téléchargeables; entonnoirs à séparation de laboratoire; entonnoirs de

de

téléchargeables;

cadenas

électrique;

graduées;

équipement

plongée;

équipement

de

optiques

et

magnéto-optiques;

supports

de

données

protection individuelle en tant que sacs à dos d'avalanches;

préenregistrés destinés à être utilisés avec un ordinateur; supports de

équipement d'essai électronique; équipement de traitement de

fixation de haut-parleurs; supports de fixation pour écrans d'ordinateur;

données; équipements audio; équipements audio à porter sur soi;

supports de fixation spéciaux pour matériel de télécommunication;

équipements audio de guide touristique pour excursions à distance;

supports de fixation spéciaux pour matériel informatique; supports de

équipements audio de guide touristique pour traduction synchronisée et

lunettes; supports d'enregistrement analogues vierges; supports

simultanée; équipements audio de guide touristique pour visites de

d'enregistrement de données numériques; supports d'enregistrement et

groupe; équipements audio de guide touristique pour visites privées;

de stockage analogues vierges; supports d'enregistrement et de

équipements audio portables; équipements audio pour excursions;

stockage numériques vierges; supports d'enregistrement magnétiques,

équipements

de

disques acoustiques; supports d'enregistrement numériques; supports

commande]; équipements audiovisuels; équipements audiovisuels et

d'enregistrement numériques vierges; supports d'enregistrements

de

karaoké;

sonores; supports de refroidissement pour ordinateurs portables;

équipements de protection contre les chutes et d'arrêt des chutes;

supports de stockage analogues vierges; supports de stockage

équipements de protection individuelle en tant qu'airbags d'avalanches;

électroniques; supports de stockage électroniques vierges; supports de

équipements de protection individuelle en tant que sacs à dos à

stockage numériques vierges; supports de téléphones mobiles pour

airbags d'avalanches; équipements de radiomessagerie; équipements

véhicules; supports éducatifs téléchargeables; supports enregistrés;

de

supports enregistrés et téléchargeables; supports enregistrés et

audio

technologies

pour
de

reconnaissance

traduction

l'information;

faciale;

synchronisée
équipements

équipements

de

[tableaux
de

réponse

vocale;
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téléchargeables, supports d'enregistrement et de stockage numériques

localisation de véhicules; systèmes de mesure laser; systèmes de

ou

navigation par satellite; systèmes

analogues

vierges;

supports

enregistrés

ou

téléchargeables,supports d'enregistrement et de stockage numériques

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

ou

téléphones

eau; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

cellulaires; supports pour appareils de prise de vue pour casque;

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

supports pour caméras vidéo; supports pour équipement informatique;

accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

supports pour la mise

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de réglage pour tuyaux et

9

en place de téléviseurs à écran plat; supports pour lecteurs MP3

conduites de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau ou à gaz

fixés aux tableaux de bord de véhicules; supports pour lecteurs MP3

et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de chaleur;

fixés aux tableaux de bord en tant que composants de véhicules;

accumulateurs de vapeur; adoucisseurs d'eau électriques à usage

supports pour lecteurs MP3 spécialement conçus pour les tableaux de

domestique; aérateurs de robinets; aérateurs économiseurs d'eau pour

bord de véhicules; supports pour le stockage de données; supports

robinets; aérothermes; alambics; alimentateurs de chaudières de

pour le stockage d'information de données électroniques; supports pour

chauffage; allume-gaz; allume-gaz pour fours; allumeurs [appareils]

matériel informatique spécialement conçus pour un ordinateur, une

pour grils; allumeurs de cheminées à charbon; allumeurs électriques de

imprimante et des accessoires; supports pour microphones; supports

charbon; allumeurs électroniques de charbon; amortisseurs pour

pour pipettes de laboratoire; supports pour téléphones; supports pour

fourneaux; ampoules à DEL; ampoules à haute pression pour llits de

téléphones mobiles; supports pour téléphones mobiles pour usage

bronzage; ampoules à incandescence; ampoules d'éclairage; ampoules

dans les véhicules; supports pour téléphones mobiles pour véhicules;

d'éclairage fluorescentes; ampoules d'éclairage halogènes; ampoules

supports pour téléphones mobiles spécialement conçus pour usage

d'éclairage miniatures; ampoules de remplacement au quartz halogène;

dans les véhicules terrestres; supports téléchargeables; supports vidéo

ampoules

et audio téléchargeables sous forme de fichiers Audio Video Interleave

électriques;

[AVI]; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

compactes de remplacement; ampoules halogènes de remplacement;

FLV; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

ampoules pour lampes; appareils à air chaud; appareils à bronzer;

MOV; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

appareils à bronzer en tant que lits de bronzage; appareils à bronzer

MP3; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

[lits de bronzage]; appareils accumulateurs thermiques [énergie solaire]

MP4; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

pour le chauffage; appareils à chauffer la colle; appareils à DEL pour le

MPEG; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme de fichiers

séchage d'ongles; appareils à distillation sous vide à usage industriel;

Shock Wave [SW]; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme

appareils à filtrer l'eau; appareils à fondue, électriques; appareils à

de fichiers WAVE; supports vidéo et audio téléchargeables sous forme

fondue, non électriques; appareils à glaçons; appareils à raclette,

de fichiers Windows Media Video [WMV]; survolteurs; synchronisateurs

électriques; appareils à sécher les mains pour lavabos; appareils

de films; synthétiseurs de fréquences; syntoniseurs; syntoniseurs de

automatiques de chromatographie à usage industriel; appareils

modulation d'amplitude; syntoniseurs de signaux radio; syntoniseurs

automatiques de chromatographie par échange d'ions à usage

radio pour voitures; syntoniseurs stéréophoniques; système de gestion

industriel; appareils à vapeur pour les cheveux pour salons de beauté;

logistique utilisant la RFID [machine de communication RFID]; système

appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons

de gestion logistique utilisant une machine de communication à

chaudes et froides; appareils combinés de refroidissement et

identification

analogues

vierges;

par

supports

radiofréquence

mains-libres

de

direction

pour

fluocompactes;

véhicules;

ampoules

appareils
pour

avec des haut-parleurs; systèmes biométriques de commande d'accès;

automatiques pour l'irrigation horticole; appareils de bronzage à usage

systèmes

systèmes

cosmétique; appareils de chargement pour fours; appareils de

biométriques d'identification; systèmes d'alarme; systèmes d'alarme de

chauffage à air chaud; appareils de chauffage à combustible gazeux;

fuite de gaz; systèmes d'alarme de sécurité autres que pour véhicules;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

systèmes d'alarme incendie; systèmes d'alarme pour ascenseurs;

appareils de chauffage à énergie solaire; appareils de chauffage à gaz

systèmes d'alarme pour la sécurité des habitations; systèmes d'alarme

autoportants pour terrasses; appareils de chauffage à gaz pour

sans fil; systèmes de cinéma à domicile; systèmes de commutation de

terrasses; appareils de chauffage à vapeur; appareils de chauffage à

télécommunications; systèmes de contrôle d'accès électroniques pour

vapeur à usage industriel; appareils de chauffage à vapeur sous vide;

portes

interverrouillées;

systèmes

de

vocale;

contrôle

d'accès

et

cryogéniques;

l'irrigation

agricole;

appareils

ampoules

fluorescentes

automatiques

reconnaissance

acoustiques

ampoules

congélation;

de

systèmes

d'indicateurs

composés de haut-parleurs et d'enceintes destinées à être utilisées
biométriques

[RFID];

pour

appareils

d'arrosage
d'arrosage

de

appareils de chauffage d'appoint; appareils de chauffage d'appoint à

surveillance d'alarmes; systèmes de contrôle de l'automatisation des

usage industriel; appareils de chauffage de chaussées; appareils de

bâtiments [immotique]; systèmes de contrôle du trafic aérien; systèmes

chauffage de l'air; appareils

de détection de gaz; systèmes de détection d'incendies; systèmes de

11

distribution d'électricité; systèmes de haut-parleurs; systèmes de

de chauffage de l'air à usage agricole; appareils de chauffage de
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l'air à usage commercial; appareils de chauffage de l'air à usage

valves en caoutchouc; valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée;

industriel; appareils de chauffage de l'air à usage résidentiel; appareils

valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée, autres que parties de

de

machines; valves en fibre vulcanisée; vernis isolants; verre acrylique

chauffage

autoportants

électriques;
pour

appareils

terrasses;

de

mi-ouvré; verre cellulaire à utiliser en tant que matériau d'isolation;

conditionnement d'air combinés; appareils de chauffage individuels;

verre cellulaire à utiliser en tant que matériau d'isolation de bâtiments;

appareils de chauffage par combustibles liquides; appareils de

verre mousse pour la construction; verre organique en tant que résines

chauffage par combustion catalytique; appareils de chauffage par le

thermodurcissables mi-ouvrées; verre organique mi-ouvré; verre

sol; appareils de chauffage par pétrole; appareils de chauffage par

organique [résines thermodurcissables mi-ouvrées].

rayonnement; appareils de chauffage pour aquariums; appareils de

11

chauffage pour conteneurs; appareils de chauffage pour étangs;

électriques; rôtissoires électriques à usage industriel; rôtissoires

appareils de chauffage pour fourneaux; appareils de chauffage pour

électriques à usage ménager; sachets chauffants activés chimiquement

l'extérieur, électriques; appareils de chauffage pour saunas; appareils

pour réchauffer les mains, autres qu'à usage médical; sachets

de chauffage pour terrasses, électriques; appareils de chauffage pour

chauffants activés chimiquement pour réchauffer les pieds, autres qu'à

véhicules; appareils de chauffage solaires; appareils de chloration pour

usage médical; sacs autochauffants destinés à être utilisés sur le

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils de

corps, non à usage médical; salles blanches; samovars électriques;

chromatographie en phase gazeuse à usage industriel; appareils de

saunas faciaux; sèche-chaussures électriques à usage domestique;

chromatographie liquide à usage industriel; appareils d'éclairage;

sèche-cheveux; sèche-cheveux à usage ménager; sèche-cheveux

appareils d'éclairage à cellules solaires; appareils d'éclairage à diodes

électriques; sèche-cheveux électriques à main; sèche-cheveux pour

électroluminescentes

salons de beauté; sèche-linge à tambour; sèche-linge électriques à

appareils

de

électriques
de

[DEL];

appareils

chauffage

chauffage

d'éclairage

à

et

diodes

de robinets d'eau; rôtisseurs de poisson; rôtissoires; rôtissoires

électroluminescentes [DEL] pour véhicules; appareils d'éclairage à

usage

fibres optiques; appareils d'éclairage à panneau plat; appareils

sèche-mains; sèche-mains automatiques; sèche-mains électriques à

d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de

air chaud; sécheurs d'air; séchoirs à futons à usage domestique;

réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d'eau et

séchoirs [appareils]; séchoirs à tambour rotatif, à usage industriel;

installations sanitaires; appareils d'éclairage de scènes; appareils

séchoirs pour traitements chimiques; séparateurs pour l'épuration et la

d'éclairage électrique de nuit; appareils d'éclairage électriques

purification de l'air; séparateurs pour l'épuration et la purification de

décoratifs; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins;

mélanges de gaz industriels; séparateurs pour l'épuration et la

appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils

purification des gaz; séparateurs pour l'épuration et la purification des

d'éclairage

d'éclairage

gaz de procédé; séparateurs pour l'épuration et la purification des gaz

électriques pour véhicules; appareils d'éclairage incorporant des fibres

de raffinerie; séparateurs pour l'épuration et la purification des gaz

optiques; appareils d'éclairage mural; appareils d'éclairage pour

industriels; séparateurs pour l'épuration et la purification des gaz

l'intérieur; appareils d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage

naturels; séparateurs pour l'épuration et la purification des liquides;

pour vitrines; appareils d'éclairage sous forme d'appliques; appareils

serpentins

d'éclairage vers le haut; appareils de climatisation; appareils de

distillation, de chauffage ou de refroidissement]; sièges de toilettes

climatisation à installer sur une fenêtre, à usage industriel; appareils de

[W.-C.]; sièges de toilettes [W.-C.] pour enfants; solariums autres qu'à

climatisation à usage commercial; appareils de climatisation à usage

usage medical; solariums en tant qu'appareils de bronzage, autres qu'à

domestique; appareils de climatisation à usage industriel; appareils de

usage

climatisation à usage résidentiel; appareils de climatisation de fenêtres;

d'installations de climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans

appareils de climatisation par induction locale, à usage industriel;

les réservoirs; spots; stations d'épuration des eaux usées industrielles;

appareils de climatisation pour bâtiments commerciaux; appareils de

stérilisateurs; stérilisateurs à lait; stérilisateurs à ultrasons à usage

climatisation pour l'agriculture; appareils de climatisation pour le

domestique; stérilisateurs à ultraviolets pour toilettes à usage

bureau; appareils de climatisation pour les bâtiments publics; appareils

domestique; stérilisateurs à usage domestique; stérilisateurs à usage

de climatisation pour les résidences; appareils de climatisation pour le

industriel; stérilisateurs à usage médical; stérilisateurs aux ultraviolets;

traitement des aliments; appareils de climatisation pour

stérilisateurs aux ultraviolets pour le traitement de l'eau; stérilisateurs à

11

électriques

pour

bicyclettes;

appareils

domestique;

de

sèche-linges;

chauffage;

médical;

sèche-linges

serpentins

sorbetières

[parties

électriques;

électriques;

d'installations

souffleries

de

[parties

vitrines de congélation; vitrines frigorifiques; voyants lumineux à

vapeur; stérilisateurs à vapeur à usage domestique; stérilisateurs à

DEL; voyants lumineux électriques; woks électriques; yaourtières

vapeur à usage industriel; stérilisateurs à vapeur à usage médical;

électriques.

stérilisateurs

à

17 métalliques à usage agricole; tuyaux flexibles non métalliques pour

stérilisateurs

d'air

la marine marchande; tuyaux flexibles pour l'acheminement de liquides;

stérilisateurs de chaussures à usage domestique; stérilisateurs de

tuyaux flexibles pour la plomberie; tuyaux souples non métalliques;

livres;

vapeur

stérilisateurs

à
de

pour

usage

laboratoires;
domestique;

vaisselle;

stérilisateurs
stérilisateurs

stérilisateurs

pour

d'air;
d'eau;

biberons;

stérilisateurs pour brosses à dents; stérilisateurs pour instruments
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chirurgicaux; stérilisateurs pour instruments dentaires; stérilisateurs

électriques en caoutchouc; isolants électriques en céramique; isolants

pour instruments médicaux; stérilisateurs pour laboratoires;

électriques en mica; isolants en céramique; isolants en fibre-ciment;

11

supports de cuisson spécialement conçus pour grillades sur

isolants pour câbles; isolants pour câbles électriques; isolants

barbecue; supports de lampes; supports de pressage de café

thermoconducteurs; isolateurs; isolateurs de poteaux en T pour

spécialement adaptés pour machines à café électriques; supports pour

clôtures électriques; isolateurs en anneau pour clôtures électriques;

appareils d'éclairage; supports pour éclairages; supports pour le

isolateurs pour conduites d'électricité; isolateurs pour voies ferrées;

chargement des fours; surchauffeurs de vapeur à usage industriel;

joints; joints collés; joints composites; joints de blindage contre les

surgélateurs; systèmes à régulation de température pour la distribution

interférences électromagnétiques; joints de cylindres; joints de tuyaux

d'aliments et de boissons autres que distributeurs automatiques;

non métalliques; joints d'huile non métalliques; joints dynamiques;

systèmes d'adoucissement d'eau; systèmes d'arrosage et d'irrigation;

joints en caoutchouc pour bocaux; joints en caoutchouc pour marmites

systèmes d'arrosage pour l'irrigation; systèmes d'arrosage pour

autoclaves;

l'irrigation des pelouses; systèmes de climatisation; systèmes de

d'étanchéité et garnitures pour joints à expansion; joints métalliques;

climatisation de fenêtre; systèmes de conditionnement d'eau; systèmes

joints métalliques destinés à prévenir les fuites de gaz; joints

de culture hydroponique; systèmes de cuvettes de toilettes pourvus

métalliques destinés à prévenir les fuites de liquides; joints métalliques

d'un gicleur d'eau de nettoyage; systèmes de dessalement; systèmes

pour conduites; joints non métalliques; joints non métalliques pour

de

pour

accumulateurs hydrauliques à piston; joints non métalliques pour

désodorisants d'intérieur; systèmes de distillation d'eau; systèmes de

amortisseurs; joints non métalliques pour autocuiseurs; joints non

filtration d'eau; systèmes de filtration d'eau par osmose inverse;

métalliques pour câbles; joints non métalliques pour conduites; joints

systèmes

de

non métalliques pour conduites de gaz; joints non métalliques pour

polymérisation chauffants pour composés de restauration dentaire;

éviter les fuites de fluides; joints non métalliques pour éviter les fuites

systèmes d'épuration d'air; systèmes de purification d'air; systèmes de

de gaz; joints non métalliques pour pistons; joints non métalliques pour

purification d'air à usage commercial; systèmes de purification d'air à

plaques d'égouts; joints non métalliques pour raccordements; joints non

usage domestique; systèmes de purification d'air à usage industriel;

métalliques pour suspensions pneumatiques; joints non métalliques

systèmes de purification de l'eau par osmose inverse; systèmes de

pour tuyaux; joints non métalliques pour utilisation dans des récipients

purification de l'eau pour la production d'eau potable; systèmes de

sous pression revêtus de verre; joints non métalliques pour utilisation

refroidissement

diffusion

de

de

désodorisants;

filtration

d'eau

systèmes

pour

de

diffusion

aquariums;

systèmes

joints

encapsulés

non

métalliques;

joints,

mastics

au

dans les réservoirs sous pression émaillés; joints pour conduites; joints

goutte-à-goutte; systèmes électriques de désodorisation d'intérieur;

pour raccords de tuyaux; joints statiques; joints toriques; laine de laitier

systèmes pour la purification de l'eau; systèmes réfrigérés pour la

[isolant]; laine de laitier pour l'isolation de bâtiments; laine de verre pour

distribution de boissons; tables de cuisson; tables de cuisson à gaz;

l'isolation; laine de verre pour l'isolation de bâtiments; laine minérale

tajines électriques; tapis chauffés électriquement; tapis de pressage de

[isolant]; laine minérale pour la fabrication de matériaux filtrants; laine

café spécialement adaptés pour machines à café électriques; tasses

minérale pour l'isolation de bâtiments; latex [caoutchouc]; latex

chauffées électriquement; tentes de douche; tentes de douche pour le

[caoutchouc] à usage industriel; lut; manchons d'identification en

camping; thermoplongeurs; tiroirs chauffe-plats pour cuisines; tiroirs de

caoutchouc pour tubes; manchons en caoutchouc pour la protection de

cheminées; toilettes d'économie d'eau; toilettes [W.-C.]; toilettes [W.-C.]

parties de machines; manchons isolants pour chauffe-eau; manchons

spécialement conçues pour des patients médicaux; toilettes [W.-C.]

isolants pour lignes électriques; manchons isolants pour machines;

spécialement

handicapées

manchons non métalliques pour tuyaux; mastics à calfeutrer sous

physiquement; torchères pour l'industrie pétrolière; torches à énergie

forme de mastics d'étanchéité; mastics adhésifs; mastics adhésifs à

solaire; torches électriques; torches électriques pour l'éclairage; torches

usage général; mastics adhésifs pour toitures; mastics anti-fuites

[lampes de poche]; torches rechargeables; torréfacteurs; torréfacteurs

autres que mastics en pâtes pour la réparation des carrosseries de

à café; torréfacteurs à café électriques; torréfacteurs à charbon de bois

véhicules; mastics anti-fuites autres que mastics en pâtes pour la

à usage ménager; torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt;

réparation des carrosseries de voitures; mastics anti-fuites pour

torréfacteurs à tabac; tournebroches; tournebroches électriques; tours

systèmes de direction

d'éclairage mobiles; tours de raffinage pour la distillation; tours de

17

refroidissement; tubes à décharges électriques pour l'éclairage; tubes

freinage

de chaudières de chauffage; tubes d'éclairage extérieur fluorescents

refroidissement d'automobiles; mastics de calfeutrage; mastics de

pour œuvres d'art temporaires; tubes de lampes; tubes de lampes

calfeutrage adhésifs; mastics de jointement pour tuyaux; mastics de

fluorescentes; tubes lumineux pour

polyuréthane; mastics de polyuréthane résistants à la poussière;

17

mastics de recouvrement des joints de dilatation; mastics de silicone;

pour

conçues

patinoires;

pour

des

systèmes

d'irrigation

personnes

isolants de lignes à haute-tension aériennes; isolants destinés à

pour l'acheminement de l'électricité; isolants électriques; isolants

assistée d'automobiles; mastics anti-fuites pour systèmes de

mastics

d'automobiles;

d'étanchéité;

mastics

mastics

anti-fuites

d'étanchéité

pour

systèmes

adhésifs;

de

mastics

d'étanchéité à usage industriel; mastics élastomères sous forme de
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pâtes extrudables pour joints; mastics en caoutchouc de silicone;

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

mastics en caoutchouc pour les joints; mastics en mousse de

médicaux;

polyuréthane; mastics isolants; mastics pour bâtiments; mastics pour

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

des joints à des fins de construction; mastics pour joints; mastics pour

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

joints de pavage; mastics pour réparation de fuites dans les systèmes

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

de refroidissement de l'eau; mastics pour sceller et calfeutrer; mastics

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

pour sceller les joints; mastics résistants à la poussière; mastics

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

résistants à la poussière pour sols en béton; mastiscs anti-fuites autres

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

que

carrosseries

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

d'automobiles; matériaux à base de feuilles en matières plastiques pour

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

la fabrication de plans de travail; matériaux à feuilles en matières

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

plastique à utiliser dans la fabrication; matériaux de caoutchouc

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

d'atténuation de vibrations; matériaux d'emballage en caoutchouc pour

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

contenants d'expédition; matériaux d'emballage en matières plastiques

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

pour contenants d'expédition; matériaux de rembourrage en matières

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

plastiques; matériaux d'insonorisation pour bâtiments; matériaux

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

d'isolation acoustique; matériaux d'isolation électrique; matériaux

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

d'isolation en fibres de verre pour bâtiments; matériaux d'isolation en

ressources humaines pour les freelances en tant que services

fibres de verre pour la construction; matériaux d'isolation en mousse

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

pour le bâtiment et la construction; matériaux d'isolation pour tuyaux;

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

matériaux d'isolation thermique; matériaux d'isolation thermique autres

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

que pour la construction; matériaux d'isolation thermique et de

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

protection d'incendie en tant que panneaux composites résistants au

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

feu en fibres d'aramide; matériaux d'isolation thermique et de protection

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

d'incendie en tant que panneaux composites résistants au feu en fibres

commerciales, administration et information; gestion des affaires

de carbone; matériaux d'isolation thermique et de protection d'incendie

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

en tant que panneaux composites résistants au feu en fibres de verre;

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

matériaux filtrants en fibre de verre; matériaux isolants en mousse de

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

polyéthylène;

mastics

en

pâtes

matériaux

pour

réparation

mousse

centraux;

gestion

de

fichiers

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion
des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

climatisation;

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

pour

de

fichiers

polyuréthane;

isolants

en

des

de

matériaux isolants pour aéronefs; matériaux isolants pour appareils de
matériaux

isolants

la

gestion

citernes

et

conduites

souterraines; matériaux isolants pour la construction; matériaux

35

isolants pour le bâtiment; matériaux réfractaires avec revêtements

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

d'isolation

exploitation,

thermique;

matériaux

réfractaires

isolants;

matériaux

gestion d'informations commerciales; gestion du service client;
organisation

et

administration

commerciale

d'une

réfractaires isolants autres que pour la construction; matériaux

entreprise

réfractaires isolants thermiques; matériaux réfractaires utilisés pour

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

l'isolation thermique

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

35

commerciale;

gestion,

exploitation,

organisation

et

d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

informatisée

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

commerciaux

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

de

aux

registres;

gestion

consommateurs;

informatisée

informations

de

et

services

conseils
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des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

location

de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

de

panneaux

photocopieurs;

location

publicitaires

numériques;

location

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

développement des technologies quantiques; services de promotion

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

réseaux

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

d'imprimantes

[machines

d'équipement

location

services

de

promotion

pour

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public
par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

maintenance

et

dossiers

location

mondiaux;

d'imprimantes

fichiers

bureau];

informatiques

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;
de

de

publicitaire;

patients;

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

médicaux

de

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

35

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

marketing pour

services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

35

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;

services de présentation de marchandises; services de

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

présentation de produits; services de présentation de produits de

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

services de promotion de marques et de relations publiques; services

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public
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concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

lecteurs de livres électroniques; étuis de protection pour lecteurs de

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

livres numériques; étuis de protection pour lecteurs MP3; étuis de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

protection pour smartphones; étuis de protection pour tablettes

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

électroniques; étuis de protection pour téléphones cellulaires; étuis de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

protection transparents adaptés aux smartphones; étuis de protection

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

transparents adaptés aux téléphones cellulaires; étuis de transport

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

adaptés aux disques compacts (CDs); étuis de transport pour appareils

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

de téléappel radio; étuis de transport pour lecteurs de musique

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

numérique; étuis de transport pour lecteurs de musique portables; étuis

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

de transport

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

9

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

conçus pour imprimantes d'ordinateurs; étuis en cuir pour agendas et

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

semainiers électroniques; étuis en cuir pour téléphones portables; étuis

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

étanches pour ordiphones [smartphones]; étuis et housses de

9

transmission de données; équipements d'interprétation simultanée;

protection pour tablettes électroniques; étuis et housses pour appareils

équipements électriques et électroniques pour effets musicaux;

de prise de vues; étuis et housses pour dispositifs électroniques; étuis

équipements électriques pour la modification génétique de cellules à

et housses pour lecteurs MP3; étuis et housses pour ordinateurs

des fins de recherche; équipements électroniques de guide touristique

portables; étuis et housses pour téléphones cellulaires; étuis et

pour excursions à distance; équipements électroniques de guide

récipients pour verres de contact; étuis imperméables conçus pour

touristique pour traduction synchronisée et simultanée; équipements

appareils de prise de vues; étuis pour agendas électroniques; étuis

électroniques de guide touristique pour visites de groupe; équipements

pour appareils de téléappel radio; étuis pour appareils photo; étuis pour

électroniques de guide touristique pour visites privées; équipements

articles de lunetterie; étuis pour assistants numériques personnels

électroniques pour la détection de mines; équipements électroniques

[PDA]; étuis pour calculatrices de poche; étuis pour caméscopes; étuis

pour l'indication de nombres aléatoires; équipements électroniques

pour

pour traduction synchronisée [tableaux de commande]; équipements et

électroniques numériques portables de musique; étuis pour dispositifs

appareils

équipements

de navigation par satellite; étuis pour dispositifs de stockage de

périphériques pour ordinateurs et équipements de traitement de

données; étuis pour dispositifs électroniques; étuis pour dispositifs

données; équipements photographiques; équipements pour la lecture

électroniques numériques de poche de musique; étuis pour dispositifs

de cartes; équipements pour le contrôle du trafic aérien; équipements

pour le stockage de musique; étuis pour disques compacts ou DVD;

pour

étuis pour disquettes; étuis pour disquettes et disques compacts; étuis

le

pour

l'authentification

contrôle

l'enregistrement

radio

du

trafic

aérien;

équipements

pour

pour

dispositfs

équipements vidéo; ergomètres; étalons de mesure; ethylotests;

étuis pour lecteurs multimédias portatifs; étuis pour lentilles de contact

étiquettes codées magnétiquement; étiquettes codées optiquement;

incorporant des fonctions de nettoyage par ultrasons; étuis pour le

étiquettes codées pour code-barres; étiquettes de communication en

transport de téléphones portables; étuis pour lunettes d'enfants; étuis

champ proche [CCP]; étiquettes de sécurité pour vêtements; étiquettes

pour lunettes de soleil; étuis pour lunettes de soleil et lunettes de

d'identification par radiofréquence [RFID]; étiquettes électroniques à

protection; étuis pour lunettes et lunettes de soleil; étuis pour

des fins de contrôle de sécurité; étiquettes électroniques à usage de

ordinateurs portables; étuis pour pince-nez; étuis pour smartphones;

contrôle d'inventaires; étiquettes électroniques de sécurité; étiquettes

étuis pour tablettes électroniques; étuis pour téléphones; étuis pour

électroniques

pour

téléphones portables; étuis pour téléphones portables en cuir ou

marchandises; étiquettes électroniques pour vêtements; étiquettes

imitations de cuir; étuis pour verres de contact; étuis range-CD; étuis

indicatrices de température, autres qu'à usage médical; étiquettes

spéciaux pour appareils et instruments photographiques; étuis

magnétiques; étiquettes pourvues de codes lisibles par machine;

spéciaux pour le transport d'ordinateurs; excitateurs statiques;

étiquettes pourvues de puces d'identification par radiofréquence

exposimètres [posemètres] ; extensomètres; extincteurs; extincteurs

intégrées [RFID]; étuis à lunettes; étuis à utiliser avec des dispositifs de

pour automobiles; face-à-main; faisceaux de câbles; faisceaux de

télécommunication mobiles; étuis conçus pour des mini-ordinateurs

câbles électriques pour automobiles; faisceaux de pesée pour la

portables; étuis conçus pour des ordinateurs; étuis conçus pour du

pêche; fermetures magnétiques pour portes de meubles; feux

matériel photographique; étuis conçus pour lecteurs de disques

clignotants

compacts; étuis de disques compacts; étuis de protection pour

d'avertissement [balises clignotantes]; feux de circulation; feux de

assistants numériques personnels [PDA]; étuis de protection pour

circulation à DEL; feux de détresse et de signalisation laser; feux de

d'identification;

terminaux

étiquettes

pour

étuis

étuis pour lecteurs MP3; étuis pour lecteurs multimédias numériques;

équipements

stéréoscopique

[smartphones];

pour DVD; étuis pour jumelles [optique]; étuis pour lecteurs de DVD;

3D;

équipement

d'ordiphones

téléphoniques;

en

sons;

monnaie;

clavier

la

visualisation

de

de

pour ordinateurs blocs-notes; étuis de transport spécialement

électroniques

de

sécurité;

feux

d'avertissement

[balises];

feux

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page345

détresse ni explosifs ni pyrotechniques; feux de sécurité pour casques

télécommandes pour projecteurs; télécommandes

[feux clignotants de sécurité]; feux de signalisation de détresse à DEL;

9

feux de signalisation pour la circulation; feux stroboscopiques [balises

télécopieurs portables; télégraphes [appareils]; télémètres; télémètres

d'avertissement]; feux stroboscopiques de détresse à DEL; fibres

de golf; télémètres électroniques; télémètres laser; télémètres laser en

optiques;

tant

9 de reconnaissance de formes se composant de puces d'ordinateurs,

photographiques; téléphones; téléphones de conférence; téléphones

matériel informatique et ; systèmes de repérage de véhicules;

de voix sur IP; téléphones mobiles; téléphones mobiles en braille;

systèmes de repérage universel; systèmes de sécurité électroniques

téléphones modulaires; téléphones numériques; téléphones PDA;

pour réseaux domestiques; systèmes de sécurité pour ascenseurs;

téléphones portables à touches et chiffres de grande dimension pour

systèmes de sécurité pour véhicules en tant que caméras de

utilisateurs à vision ou dextérité réduites; téléphones portables

vidéosurveillance; systèmes de sécurité pour véhicules en tant que

numériques; téléphones publics; téléphones sans fil; téléphones

serrures à lecture d'empreintes digitales pour portes; systèmes de

satellite;

sécurité pour véhicules en tant que serrures électriques; systèmes de

monture équatoriale; télescopes zénithaux; téléscripteurs; téléviseurs à

sécurité pour véhicules en tant que serrures électroniques; systèmes

cristaux liquides [LCD]; téléviseurs à diodes électroluminescentes

de sécurité pour véhicules en tant que serrures électroniques activées

organiques

par empreintes digitales; systèmes de sécurité pour véhicules en tant

électroluminescentes; téléviseurs à ultra haute définition; téléviseurs

que systèmes de vidéosurveillance; systèmes de sécurité pour

DMB [diffusion multimédia numérique]; téléviseurs haute définition;

véhicules sous la forme de porte-clés électroniques en tant que

téléviseurs plasma; télévisions à écran plasma [PDP]; terminateurs

télécommandes; systèmes de son haute fidélité; systèmes de

électriques; terminaux connecteurs pour lignes de télécommunication;

sonorisation; systèmes de surveillance d'alarmes; systèmes de

terminaux de point de vente [TPV]; terminaux de radiotéléphonie;

traitement de données; systèmes de vidéosurveillance; systèmes

terminaux d'ordinateurs; terminaux d'ordinateurs à usage bancaire;

d'exploitation pour ordinateurs; systèmes d'extinction d'incendie;

terminaux électroniques de paiement; terminaux électroniques pour

systèmes d'imagerie vidéo; systèmes d'interprétation simultanée;

l'émission de tickets de loterie; terminaux électroniques pour systèmes

systèmes d'intervention d'urgence personnels [PERS]; systèmes

de loteries électroniques éditant des billets de loterie; terminaux pour

électroniques de commande pour machines; systèmes électroniques

cartes de crédit; terminaux pour le traitement électronique de

numériques d'immotique; systèmes informatiques; systèmes stéréo de

paiements par carte de crédit; terminaux sécurisés pour transactions

haute fidélité; tableaux blancs électroniques interactifs; tableaux

électroniques; terminaux vidéo; terminaux vidéo pour machines-outils;

d'affichage électroniques; tableaux d'alarme; tableaux de câblages

terminaux vidéo pour thermoformeuses; tés gradués; testeurs de

imprimés

avertisseurs

circuits électriques; testeurs de courant; testeurs d'émission de gazole;

d'incendie; tableaux de commande [électricité]; tableaux de connexion;

testeurs de paramètres de galvanoplastie; testeurs de prises

tableaux

connexion

électriques; testeurs de puissance; testeurs de puissance électrique;

électriques; tableaux de distribution [électricité]; tableaux de marque

testeurs de sécurité électriques; testeurs de tension; testeurs

électroniques; tableaux haute et basse tension; tableaux indicateurs

d'indicateurs de vitesse; testeurs d'injecteurs de carburant diesel;

électroniques; tables de mixage audio; tables de mixage audio et vidéo;

testeurs d'injecteurs diesel; têtes à coiffer [appareils d'enseignement];

tables de mixage avec amplificateurs intégrés; tables de mixage

têtes d'impression pour imprimantes à jet d'encre; têtes d'impression

numériques; tables de mixage vidéo; tables traçantes; tables traçantes

pour imprimantes d'ordinateurs; têtes d'impression pour tables

[traceurs]; tablettes; tablettes électroniques; tablettes graphiques;

traçantes;

tablettes numériques; tachomètres; tachygraphes; talkies-walkies;

précision;

tampons d'oreilles pour la plongée; tampons entre n'entre pas; tapis de

thermomètres à infrarouges, autres qu'à usage médical; thermomètres

refroidissement pour ordinateurs blocs-notes; tapis de souris; tapis de

à sirop de sucre; thermomètres à usage domestique; thermomètres à

souris pour chargeur sans fil; tapis de tableau de bord conçus pour

viande;

accueillir des ordiphones [smartphones]; tapis de tableau de bord

laboratoire; thermomètres en verre de quartz; thermomètres, non à

conçus pour accueillir des téléphones mobiles; tapis de tableau de bord

usage médical; thermomètres numériques, autres qu'à usage médical;

conçus pour accueillir des téléphones mobiles et des ordiphones

thermostats; thermostats digitaux pour la climatisation; thermostats

[smartphones]; tasses graduées; tasses graduées en polyéthylène;

pour aquariums; thermostats pour moteurs de véhicules; thermostats

tasses graduées en polyéthylène pour la cuisine; tasses graduées pour

pour véhicules; thyristors; tickets à gratter électroniques; tickets de

la cuisine; taximètres; taximètres électroniques; télécommandes;

loterie

télécommandes à infrarouges; télécommandes pour chaînes stéréo;

11

télécommandes

pour

la

climatisation pour salles blanches; appareils de climatisation pour

télécommandes

pour

l'ouverture

multicouches;
de

tableaux

connexion

de

commande

automatiques;

commande
et

tableaux

de
la

de

systèmes
fermeture

d'alarme;
de

portes;

pour radios; télécommandes pour téléviseurs; télécopieurs;

qu'instruments

de

mesure;

téléprompteurs;

télérupteurs;

[DELO];

théodolites;

téléviseurs

théodolites

thermistances;

thermomètres

télémètres

à

télescopes;

à

écrans

d'arpentage;

thermocouples;

viande

pour

numériques;

appareils

télescopes

à

à

diodes

théodolites

de

thermo-hygromètres;

thermomètres

de

magasins; appareils de climatisation pour navires; appareils de
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salles d'opération; appareils de climatisation pour véhicules; appareils

appareils électriques de climatisation de locaux; appareils électriques

de climatisation pour véhicules aériens; appareils de conditionnement

de climatisation de locaux à usage domestique; appareils électriques

d'eau; appareils de cuisson; appareils de cuisson à micro-ondes;

pour bain de pieds; appareils électriques pour faire du café et du thé;

appareils de déshydratation de déchets alimentaires; appareils de

appareils électriques pour la désodorisation de l'air; appareils

désinfection; appareils de désinfection à usage médical; appareils de

électriques pour la préparation de café; appareils électriques pour le

désinfection de l'eau; appareils de désinfection pour billets de banque;

bain de pieds; appareils électriques pour réchauffer les boissons;

appareils de désinfection pour la distribution de solutions dans des

appareils électroménagers pour réchauffer les aliments; appareils et

canalisations

dispositifs

d'eau

pour

installations

sanitaires;

appareils

de

d'éclairage;

appareils

et

dispositifs

d'éclairage

non

désodorisation non à usage personnel; appareils de dessalement;

électriques; appareils et installations de chauffage; appareils et

appareils de dessiccation; appareils de distillation à usage industriel;

installations de chauffage, de refroidissement, de production de vapeur,

appareils de distillation autres qu'à usage scientifique; appareils de

de séchage et de ventilation; appareils et installations d'éclairage;

distillation pour traitements chimiques; appareils de fermentation à

appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement,

usage industriel; appareils de fertirrigation; appareils de filtration d'eau

de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de

à usage domestique; appareils de filtration de l'eau à usage

distribution d'eau et installations sanitaires; appareils et installations de

domestique; appareils de filtration pour aquariums; appareils de prise

climatisation; appareils et installations de cuisson; appareils et

d'eau; appareils de production de vapeur; appareils d'épuration d'air;

installations de cuisson à usage commercial; appareils et installations

appareils de récupération de gaz; appareils de refroidissement;

de réfrigération; appareils et installations de refroidissement; appareils

appareils de refroidissement pour le stockage médical; appareils de

et installations de régulation d'ambiance pour la cuisson; appareils et

régulation d'ambiance pour la cuisson; appareils de régulation

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

d'ambiance pour l'assainissement; appareils de régulation d'ambiance

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; appareils et

pour l'éclairage; appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

cuisson, le refroidissement et l'assainissement; appareils de régulation

refroidissement et l'assainissement; appareils et installations de

d'ambiance pour le refroidissement; appareils de régulation pour

régulation d'ambiance pour le refroidissement; appareils et installations

installations de tuyauteries de gaz; appareils de sauna; appareils de

de séchage; appareils et installations de ventilation [climatisation];

séchage d'aliments pour animaux; appareils de séchage pour la

appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau; appareils et

récolte; appareils de séparation de l'air; appareils désodorisants

installations sanitaires; appareils et instruments destinés à la

d'intérieur [appareils de parfums d'ambiance]; appareils désodorisants

purification des liquides et des gaz utilisés dans l'industrie alimentaire;

d'intérieur [appareils pour la désodorisation de l'air]; appareils

appareils et instruments destinés à la purification des liquides et des

désodorisants d'intérieur en tant qu'appareils de parfums d'ambiance;

gaz utilisés dans l'industrie des boissons; appareils et instruments

appareils désodorisants d'intérieur en tant qu'appareils pour la

utilisés pour la séparation des liquides et des gaz dans l'industrie des

désodorisation de l'air; appareils désodorisants enfichables; appareils

boissons; appareils et instruments utilisés pour la stérilisation des

de stérilisation; appareils de traitement des eaux usées; appareils de

liquides et des gaz utilisés dans l'industrie alimentaire; appareils et

ventilation; appareils de ventilation à énergie solaire; appareils

instruments utilisés pour la stérilisation des liquides et des gaz utilisés

d'humidification à utiliser avec des appareils de conditionnement d'air;

dans l'industrie biopharmaceutique; appareils et instruments utilisés

appareils d'induction d'air [appareils de climatisation]; appareils

pour la stérilisation des liquides et des gaz utilisés dans l'industrie

d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau; appareils d'ionisation pour

35

le traitement d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement de l'air;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

appareils d'ionisation pour le traitement de liquides et gaz à usage

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

industriel, commercial ou agricole; appareils d'irrigation à usage

11

agricole; appareils d'irrigation à usage horticole; appareils d'irrigation

d'air]; turbines soufflantes pour la ventilation; tuyaux à vapeur pour

automatique pour l'abreuvage des plantes; appareils d'irrigation en tant

machines à café électriques; tuyaux de polypropylène thermostabilisé

que machines pour l'abreuvage

pour installations de chauffe; tuyaux d'évacuation pour baignoires;

11

des fleurs; appareils d'irrigation en tant que machines pour

tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires; tuyaux en tant que

l'abreuvage des plantes; appareils d'irrigation [machines] pour

parties d'installations sanitaires; tuyaux flexibles de douche; tuyaux

l'abreuvage

pour

flexibles en tant que parties de systèmes de plomberie pour baignoires;

l'abreuvage des plantes; appareils électriques chauffe-eau; appareils

tuyaux flexibles en tant que parties d'installations de plomberie pour

électriques de chauffage; appareils électriques de chauffage individuel;

douches; tuyaux flexibles en tant que parties d'installations de

appareils électriques de chauffage individuel à usage domestique;

plomberie

appareils électriques de chauffage par rayonnement; appareils

d'installations de plomberie pour lavabos; tuyaux pour chaudières de

des

fleurs;

appareils

d'irrigation

[machines]

électriques de chauffage par rayonnement à usage domestique;

ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

l'éclairage; turbines [parties d'appareils pour le conditionnement

pour

éviers;

tuyaux

flexibles

en

tant

que

parties
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chauffage;

unités

pour

contenants d'expédition; matières de rembourrage en matières

résidences; unités de filtration de l'eau à usage domestique; unités de

plastiques pour contenants d'expédition; matières filtrantes en films

filtration de l'eau à usage industriel; unités de filtration membranaire

plastiques

pour appareils de traitement d'eau; unités de lampes solaires; unités de

mi-ouvrée; matières isolantes; matières isolantes pour les revêtements

purification des eaux usées; unités de stérilisation à usage médical;

de sols; matières isolantes pour sols; matières mi-ouvrées pour

unités d'irrigation agricole; unités pour le traitement d'air; unités pour le

garnitures de freins; matières plastiques et résines mi-ouvrées;

traitement d'eau pour l'aération et la circulation d'eau; urinoirs; urinoirs

matières

portatifs pour manifestations de plein air [installations sanitaires];

transformation; matières plastiques extrudées sous forme de baguettes

ustensiles de cuisson électriques; vannes de dosage [parties

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières plastiques

d'installations de chauffage ou d'installations au gaz]; vannes de

extrudées sous forme de barres à utiliser au cours d'opérations de

réglage de douche; vannes thermostatiques en tant que parties

fabrication; matières plastiques extrudées sous forme de blocs à utiliser

d'installations

[parties

au cours d'opérations de fabrication; matières plastiques extrudées

d'installations de chauffage]; vaporisateurs à vapeur pour ajouter de

sous forme de feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication;

l'humidité à l'air; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion

matières plastiques extrudées sous forme de granules à utiliser au

pour installations de chauffage central; veilleuses, autres que bougies;

cours d'opérations de fabrication; matières plastiques extrudées sous

veilleuses

de

de

chauffage;

chauffage;

électriques;

unités
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vannes

climatisation

thermostatiques

en

destinées

mousse

à

plastique

l'industrie

de

la

plastiques mi-ouvrées; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de

commercial; ventilateurs à usage domestique; ventilateurs à usage

feuilles; matières plastiques mi-ouvrées sous forme de panneaux;

industriel; ventilateurs axiaux pour le conditionnement d'air; ventilateurs

matières plastiques semi-finies; matières plastiques sous forme de

[climatisation]; ventilateurs de chauffage électrique; ventilateurs de

panneaux [produits mi-ouvrés]; matières plastiques sous forme de

fenêtre électriques; ventilateurs de plafond; ventilateurs de plafond

panneaux

avec lumières intégrées; ventilateurs de toit; ventilateurs électriques;

rayonnement de la chaleur; matières pour empêcher le rayonnement

ventilateurs électriques à porter sur soi; ventilateurs électriques à

de la chaleur dans les chaudières; matières pour l'insonorisation;

usage domestique; ventilateurs électriques à usage personnel;

membranes d'étanchéité isolantes; membranes imperméables en

ventilateurs

de

caoutchouc;

membranes

conditionnement d'air à usage ménager; ventilateurs électriques

membranes

imperméables

portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement d'air;

imperméables

ventilateurs électriques sans pales; ventilateurs pour appareils de

polyuréthane; membranes imperméables en PVC; mica, à l'état brut;

conditionnement d'air; ventilateurs pour installations de climatisation;

mica brut;

ventilateurs pour véhicules; verres à filtre UV pour lits de bronzage;

17 mica brut ou mi-ouvré; mica mi-ouvré; moules en ébonite; mousse

verres de lampes; verres pour lampes à huile; vêtements chauffés

d'emballage sous forme de feuilles; mousse de polyuréthane à faible

électriquement; vêtements chauffés électriquement pour la protection

densité pour l'emballage; mousse de polyuréthane à faible densité pour

contre le stress du froid; vitrines chauffantes;

l'isolation; mousse de polyuréthane en blocs pour l'isolation; mousse

17

en tant que fibres d'amiante; matériaux réfractaires utilisés pour

isolante pour le bâtiment et la construction; mousse moulée pour

l'isolation thermique en tant que fibres d'aramide; matériaux réfractaires

l'emballage; mousses isolantes sous forme de blocs; paillis à base de

utilisés pour l'isolation thermique en tant que fibres de carbone;

matériaux en feuilles plastiques pour l'élimination des mauvaises

matériaux réfractaires utilisés pour l'isolation thermique en tant que

herbes; paillis en caoutchouc recyclé contre la prolifération des

fibres de laine minérale; matériaux réfractaires utilisés pour l'isolation

mauvaises

thermique en tant que fibres de mélamine; matériaux réfractaires

d'isolation acoustique de barrière; panneaux isolants résistant au feu;

utilisés

panneaux

pour

l'isolation

que

thermique

parties

en

tant

air

extrudées

filtrantes

forme de tubes à utiliser au cours d'opérations de fabrication; matières

tant

à

plastiques

matières

chaud;

en

ventilateurs

mi-ouvrés;

ventilateurs à turbines [appareils de ventilation]; ventilateurs à usage

électriques

ventilateurs;

de

d'installations

que

fibres

de

[produits

en

herbes;

semi-finis];

imperméables
en

polymères;

panneaux

métalliques

matières

à

fibre

pour

en

caoutchouc

vulcanisée;

membranes

d'isolation

isolation

empêcher

phonique;

EPDM;

membranes

imperméables

acoustique;

le

en

panneaux

panneaux

pour

polybenzimidazole; matériaux réfractaires utilisés pour l'isolation

l'insonorisation; papier isolant; papier pour condensateurs; papier pour

thermique en tant que fibres de poly-phénylène benzobisoxazole;

condensateurs électriques; papiers d'amiante; pâtes à joints pour

matériaux réfractaires utilisés pour l'isolation thermique en tant que

tuyaux; peintures et vernis isolants; peintures isolantes; pellicules en

fibres de verre; matériaux réfractaires utilisés pour l'isolation thermique

matières plastiques autres que pour l'emballage; pellicules en matières

en tant que fibres précurseurs de carbone; matériaux réfractaires

plastiques autres que pour l'empaquetage et le conditionnement;

utilisés pour l'isolation thermique en tant que mousses de polyuréthane;

pellicules en matières plastiques biodégradables à usage agricole;

matières à calfeutrer; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

pellicules en matières plastiques pour la plastification du papier;

matières à étouper; matières d'emballage [rembourrage] en caoutchouc

pellicules en matières plastiques réfléchissantes pour vitres; pellicules

ou en matières plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc ou

en matières plastiques réfléchissantes pour vitres de véhicules;

en matières plastiques; matières de rembourrage en caoutchouc pour

pellicules en matières plastiques stratifiées pour vitres; pellicules en
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matières plastiques stratifiées pour vitres de véhicules; pellicules en

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

matières plastiques teintées pour vitres; pellicules en matières

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

plastiques teintées pour vitres de véhicules; pellicules stratifiées

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

imperméables à la vapeur; pique-fleurs en mousse [produits semi-finis];

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

plaques en amiante; plaques métalliques à isolation phonique;

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

pochettes en caoutchouc pour l'emballage; polymères élastomères

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

sous forme de blocs à utiliser au cours d'opérations de fabrication;

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

polymères élastomères sous forme de feuilles à utiliser au cours

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

d'opérations de fabrication; poudre d'amiante; produits calorifuges;

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

produits d'étanchéité adhésifs utilisés dans la construction; produits

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

d'étanchéité en caoutchouc pour le calfeutrage et l'encollage; produits

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

en matières plastiques mi-ouvrées; produits plastiques semi-finis;

recommandations

produits semi-finis moulés en polytétrafluoroéthylène; profilés en

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

caoutchouc

de

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

en

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

caoutchouc pour tuyaux; raccords et joints non métalliques pour

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

tuyaux;

non

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

métalliques pour tuyaux à incendie; raccords non métalliques pour

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

tuyaux flexibles; raccords non métalliques pour tuyaux rigides; raccords

des critiques d'utilisateurs à des

non métalliques pour tuyaux souples; rallonges non-métalliques pour

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

tuyaux; résines acryliques mi-ouvrées; résines artificielles mi-ouvrées

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

pour la fabrication de microparticules pour l'industrie agro-alimentaire;

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de microparticules

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

pour l'industrie alimentaire;

cours

véhicules;

synthétique
raccords

raccords

de

non

utilisés

pour

bordures

tuyaux,

non

métalliques;

métalliques

pour

décoratives

tuyaux;

raccords
raccords

de

universitaires

produits

pour

des

aux

consommateurs

établissements

à

usage

d'enseignement

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

pharmacies

substances

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

pour

la

gestion

de

stocks

de
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cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

relatives aux personnels; services de récupération de données

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

de réponse téléphonique pour abonnés

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

35

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

représentants de commerce indépendants; services de représentation

domaine

de

commerciale; services de reproduction de documents; services de

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

disposition d'informations des

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de

35

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

informatique et des produits de technologie de l'information; services

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

des équipements de traitement et de manutention; services de

clientèle

du

de

marketing;

base

mise

existante;

à

disposition

services

de

d'informations

publipostage

absents; services de représentants commerciaux; services de

[tracts,

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

standard

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

sténodactylographie;

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

de stratégie de communication en relations publiques; services de

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

commandes; services de traitement de données; services de traitement

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

téléphonique

[travaux

services

de

de

bureau];

services

de

sténographie;

services

de
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de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

télévision; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie; filtres

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

UV pour appareils photographiques numériques; fioles de laboratoire;

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

flacons de laboratoire; flacons de réactifs de laboratoire; flacons pour

[travaux de bureau]; services de transcription

milieu de culture de laboratoire; flashes [photographie]; flashs pour

9

fibres optiques à maintien de la polarisation; fibres optiques [fils

appareils photographiques; flashs pour ordiphones [smartphones];

conducteurs de rayons lumineux]; fibres optiques non linéaires; fibres

flotteurs de sécurité pour la natation; fourgons d'incendie; fours à gaz

optiques pour la transmission de sons et d'images; fibroscopes autres

de laboratoires; fours à micro-ondes pour laboratoires; fours de

qu'à usage médical; fiches anti-poussière pour prises de téléphone

chauffage spécialement conçus pour expériences de laboratoire; fours

cellulaire; fiches banane; fiches d'alimentation électrique; fichiers audio

de laboratoire; fours de séchage pour laboratoires; fours pour

et vidéo téléchargeables; fichiers audio téléchargeables; fichiers de

expériences en laboratoire; fréquencemètres; fusées éclairantes,

musique téléchargeables; fichiers d'images téléchargeables; fichiers

autres qu' explosives ou pyrotechniques; fusibles; fusibles électriques;

d'images, vidéo et audio téléchargeables; fichiers multimédias

fusibles pour appareils de télécommunication; gabarits de mesure de

téléchargeables;

vidéo

longueurs; gabarits [instruments de mesure]; gâches électriques;

téléchargeables; filets de protection contre les accidents; filets de

gâches électriques en tant que commandes à distance pour le

sauvetage; filins de sécurité pour la prévention des chutes; films

déverrouillage de serrures de bâtiments; gâches électriques pour

cinématographiques

cinématographiques

serrures; gaines de jeux de barres; gaines de protection pour câbles à

préenregistrés; films contenant des enregistrements vidéo; films

fibres optiques; gaines d'identification pour fils électriques; gaines pour

contenant du matériel pédagogique enregistré; films de protection

câbles

conçus pour écrans de smartphone; films de protection conçus pour

gamma-caméras, autres qu'à usage médical; gants câblés; gants de

écrans de téléphones mobiles; films de protection conçus pour écrans

données avec capteurs haptiques; gants de données comportant des

d'ordinateur;

ordiphones

capteurs de position; gants de données comprenant des détecteurs de

[smartphones]; films de protection conçus pour téléphones mobiles;

mouvement; gants de données électroniques; gants de données pour

films de séparation de couleurs; films exposés; films photographiques

l'interaction sans fil avec un ordinateur ou un dispositif à distance;

impressionnés; films pour diapositives impressionnés; films pour

gants de plongée; gants de protection contre les accidents et blessures

enregistrements sonores; films pour l'enregistrement des sons; films

conçus pour les compétitions et les courses de moto; gants de

protecteurs adaptés aux écrans de tablettes électroniques; films

protection contre les rayons X à usage industriel; gants de protection

radiographiques exposés; films sur cassette vidéo; films vidéo; films

spécialement conçus pour les compétitions et les courses de moto;

vidéo préenregistrés; fils à plomb; fils d'alimentation; fils de bobinage

gants de réalité virtuelle; gants de réalité virtuelle électroniques; gants

[électricité]; fils de cuivre isolés; fils de résistance; fils d'identification

en amiante pour la protection contre les accidents; gants ignifuges;

pour fils électriques; fils électriques; fils électriques plastifiés; fils

gants jetables de laboratoire; gants jetables en latex de laboratoire;

électriques pour équipements de communication; fils électriques

gants jetables en plastique de laboratoire; gants pour la protection

revêtus

fils

contre les accidents; gants pour la protection contre les accidents, les

télégraphiques; fils téléphoniques; filtres à densité neutre pour

radiations et le feu; gazéificateurs de laboratoire; gazomètres

appareils photographiques numériques; filtres à inductance et capacité;

[instruments

filtres antireflet pour moniteurs d'ordinateurs; filtres antireflet pour

générateurs de champ magnétique autres que à usage médical;

téléviseurs; filtres colorés pour caméras de télévision et caméras

générateurs de fréquences; générateurs de gaz pour la calibration;

cinématographiques; filtres colorés pour écrans LCD; filtres d'antenne;

générateurs de particules; générateurs de signaux; générateurs

filtres d'antennes; filtres d'antiparasitage radioélectrique; filtres d'écran

d'horloge;

pour ordinateurs et télévisions; filtres dégradés à densité neutre pour

d'impulsions

appareils photographiques numériques; filtres de radiofréquences;

d'impulsions de courant; générateurs d'impulsions pour compte-tours

filtres optiques; filtres polarisants pour appareils photographiques

électroniques; générateurs d'ondes électromagnétiques; générateurs

numériques; filtres pour dispositifs optiques; filtres pour écrans

électroniques de formes d'ondes; générateurs haute fréquence autres

d'affichage; filtres pour écrans d'affichage conçus pour être utilisés

que à usage médical; générateurs numériques de fréquences;

avec des écrans d'ordinateurs; filtres pour écrans d'affichage, conçus

genouillères pour ouvriers; gicleurs d'incendie; gilets

pour être utilisés avec des tablettes électroniques; filtres pour écrans

9

d'affichage conçus pour être utilisés avec des téléviseurs; filtres pour

toboggans d'évacuation autogonflants [appareils de sauvetage]; toises

écrans de télévision; filtres pour écrans d'ordinateurs; filtres pour la

[instruments de mesure]; tonalités de sonnerie, éléments graphiques et

photographie; filtres pour masques respiratoires;

musique téléchargeables par le biais de réseaux informatiques

9

mondiaux

de

fichiers

films

texte

téléchargeables;

exposés;

de

caoutchouc;

films

protection

fils

conçus

fusibles;

fils

fichiers

pour

magnétiques;

filtres pour objectifs d'appareils photo; filtres pour postes de

électriques;

de

galènes

mesure];

générateurs
autres

[détecteurs];

générateurs

d'horloge

que

ceux

pour
à

de

galvanomètres;

champ

ordinateurs;

usage

médical;

d'impulsion;

générateurs
générateurs

électroniques; tiges de mesure; timbres avertisseurs électriques;

et

téléchargeables;

de

dispositifs
tonalités

de

sans

fil;

sonnerie

tonalités

de

sonnerie

téléchargeables

pour
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téléphones; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

électroniques de contrôle de processus; unités électroniques de

mobiles;

cryptage; urinomètres à usage non médical; uromètres; vacuomètres;

torches

de

signalisation

à

DEL;

tores

magnétiques;

totalisateurs; touches pour claviers d'ordinateur; tourne-disques;

valves

traceurs numériques; traducteurs électroniques de poche; trames pour

électromagnétiques]; variateurs de lumière; variateurs [régulateurs] de

la

mesure;

lumière; variomètres; ventilateurs de refroidissement internes pour

électroacoustiques;

ordinateurs; ventilateurs pour unités centrales; vérificateurs de

photogravure;

transducteurs

transducteurs;

électriques;

transducteurs

linéaires

transformateurs;

transducteurs

transducteurs

électriques;

transformateurs

de

transformateur

vérificateurs

de

circuits;

solénoïdes

vérificateurs

[interrupteurs

de

continuité;

de

vérificateurs de liquide de frein; verniers; verre électrothermique; verre
optique; verrerie graduée; verres correcteurs [optique]; verres de

distribution; transformateurs de soudage; transformateurs de tension

lunettes; verres de lunettes avec revêtement antireflet; verres de

électrique;

de

lunettes bifocales; verres de lunettes bruts; verres de lunettes de soleil

puissance;

à clips aimantés; verres de lunettes en verre organique; verres de

transformateurs haute tension; transformateurs pour trains électriques

lunettes progressifs; verres de lunettes teintés avec revêtement

en tant que jouets; transistors à nanotube de carbone; transistors

antireflet; verres de monocles; verres de rechange pour lunettes; verres

[électronique]; transmetteurs de niveau; transmetteurs de niveau à

optiques pour lunettes de soleil; verres pour écrans de protection

ultrason; transmetteurs de niveau de capacitance; transmetteurs de

faciaux pour ouvriers; verres pour lunettes de soleil; verres pour

niveau

hydrostatique;

masques de protection pour ouvriers; vestes de protection contre les

transmetteurs de niveau magnétique; transmetteurs longue portée;

accidents, les irradiations et le feu; vêtements, articles chaussants et

transmetteurs

téléphoniques;

articles de chapellerie de protection contre les accidents, les radiations

transmultiplexeurs; transpondeurs; trébuchets [balances]; trépieds pour

et le feu; vêtements d'apiculture pour la protection contre les piqûres

appareils d'arpentage; trépieds pour appareils photographiques;

d'abeilles; vêtements de protection [armure]; vêtements de protection

trépieds pour télescopes; triangles de signalisation pour véhicules en

contre les accidents; vêtements de protection contre les accidents, les

panne; triangles en terre de pipe pour laboratoires; triboulets; trieuses

radiations et le feu; vêtements de protection contre les blessures;

de devises [machines]; triodes; trusquins; tubas; tubas de plongée;

vêtements de protection contre les irradiations; vêtements de protection

tubes à centrifuger de laboratoire; tubes à décharges électriques autres

contre les produits chimiques et les radiations; vêtements de protection

que

télécommunication;

de

pour

électriques

transformateurs

liquide;

transmetteurs

contre les risques biologiques; vêtements de protection de travail pour
la protection contre les accidents ou les blessures; vêtements de

pour laboratoire; tubes cathodiques; tubes de condenseur de

protection

laboratoire; tubes de Pitot; tubes de stockage pour laboratoires; tubes

rembourrés pour la protection contre les accidents; vêtements de

de

tubes

sécurité pour la protection contre les accidents ou les blessures;

électroniques; tubes intensificateurs d'images; tubes lumineux pour la

vêtements de travail pour la protection contre les accidents ou les

publicité;

tubes

usage

à

niveau

faisceaux

de

tubes

à

tubes

de

appareils

amplificateurs; tubes à rayons X non à usage médical; tubes capillaires

verre

l'éclairage;

pour

électroniques

transmetteurs

[télécommunication];

transformateurs

batteries;

valves

balayage horizontal; transformateurs de courant; transformateurs de
transformateurs

abaisseurs;

acoustique;

électromagnétiques;

scientifique;

tubes

photomultiplicateurs;

d'oscilloscope;

matériaux

pare-balles;

vêtements

de

protection

tubes

blessures; vêtements en amiante pour la protection contre le feu;
vêtements et articles vestimentaires pour la prévention d'accidents;

tubes vacuum [T.S.F.]; tuyaux à incendie; ultracondensateurs pour le

vêtements et chaussures de protection contre les accidents, les

stockage d'énergie; unités à bande magnétique [informatique]; unités

radiations

d'affichage

11

d'un

numéro

de

redresseurs;

en

thermoïoniques; tubes thermoïoniques pour radios; tubes vacuum;

électronique

tubes

d'électrons;

téléphone

pour

le

biotechnologique; appareils et instruments utilisés pour la

stationnement automobile; unités d'affichage électronique d'un numéro

stérilisation des liquides et des gaz utilisés dans l'industrie des

de téléphone pour le stationnement de voitures; unités d'affichage

boissons; appareils et instruments utilisés pour la stérilisation des

électroniques; unités d'affichage vidéo; unités d'alimentation [batteries];

liquides et des gaz utilisés dans l'industrie médicale; appareils et

unités d'alimentation électrique autres

instruments utilisés pour la stérilisation des liquides et des gaz utilisés

9

que générateurs; unités d'alimentation en électricité; unités

dans l'industrie pharmaceutique; appareils et machines à glaçons;

d'alimentation en électricité autres que générateurs d'électricité; unités

appareils et machines frigorifiques; appareils et machines pour la

d'alimentation [transformateurs]; unités de circuits imprimés de

purification de l'air; appareils et machines pour la purification de l'eau;

télécommunications; unités de commande électroniques; unités de

appareils frigorifiques; appareils générateurs de fumée pour la cuisson;

contrôle de tension; unités de disques optiques; unités de distribution

appareils industriels pour la purification de l'eau; appareils pour bains;

d'énergie électrique; unités d'effets audio; unités de haut-parleurs;

appareils pour bains d'air chaud; appareils pour bains d'hydromassage;

unités de mémoire à semiconducteurs; unités de protection et de

appareils pour étuver le fourrage; appareils pour faire des remous dans

sauvegarde des données; unités de secours contenant de l'air

l'eau; appareils pour faire des sandwichs, électriques; appareils pour

comprimé; unités de stockage sous la forme de lecteurs de disques

filtrer l'eau potable; appareils pour fumigations non à usage médical;

durs miniatures; unités de traitement de signaux numériques; unités

appareils pour la désodorisation de l'air; appareils pour la distillation;
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appareils pour la distribution de glace à rafraîchir; appareils pour

lumineuses tout terrain pour véhicules; bassinoires; bâtis de lampes;

l'adoucissement de l'eau; appareils pour la filtration et purification de

bâtons chimioluminescents; bâtons lumineux à piles; becs à acétylène;

l'eau; appareils pour la purification de gaz; appareils pour la purification

becs à alcool; becs à incandescence; becs Bunsen pour laboratoire;

de l'air; appareils pour la purification de l'air installés dans des

becs de baignoires; becs de gaz; becs de gaz à usage industriel; becs

véhicules; appareils pour la purification de l'eau; appareils pour la

de lampes; becs muraux pour baignoires; becs muraux pour bidets;

purification de l'eau à usage domestique; appareils pour la purification

becs muraux pour éviers; becs muraux pour lavabos; bidets; bidets

de l'eau du robinet; appareils pour la purification des eaux d'égouts;

transportables;

appareils pour la séparation de liquides à des fins d'approvisionnement

bioréacteurs pour le traitement des eaux usées; bornes d'incendie;

en eau; appareils pour la séparation de liquides en tant qu'appareils de

bottes chauffées électriquement; bouches à eau; bouchons de

filtration d'eau; appareils pour la séparation des gaz à usage sanitaire;

radiateurs; bougies électriques; bougies électriques à piles; bougies

appareils pour la séparation des gaz en tant qu'installations de filtrage

électriques parfumées; bougies électroniques; bougies sans flamme;

d'air; appareils pour la stérilisation d'air; appareils pour la stérilisation

bougies sans flamme à LED; bouilloires à thé électriques; bouilloires

de livres; appareils pour le bronzage de la peau en tant que lampes

compressibles

solaires, lits de bronzage et appareils à ultraviolets; appareils pour le

électriques à usage domestique; bouilloires pliables électriques;

bronzage du corps en tant que lampes solaires, lits de bronzage et

bouilloires sans fil, électriques; bouillottes; bouillottes électriques;

appareils à ultraviolets; appareils pour l'épuration d'eaux industrielles;

boules lumineuses pour discothèques; bouteilles pour la filtration d'eau

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

vendues vides; briquets pour bougies; briquets pour grils; briquets pour

appareils pour l'épuration du gaz et appareils pour la purification de

l'allumage de becs Bunsen; briquets pour l'allumage du gaz; briquets

gaz; appareils pour le refroidissement de boissons; appareils pour le

pyrophoriques autres que pour fumeurs; briquettes en céramique pour

séchage de contreplaqués; appareils pour le séchage de fibres

barbecues; brise-jet; broches de rôtisserie; broches de rôtisserie pour

chimiques; appareils pour réchauffer les aliments; appareils pour

fours de cuisson; brûleurs; brûleurs à huile; brûleurs de chauffage fixes;

réchauffer les boissons; appareils pour saunas faciaux; appareils pour

brûleurs de laboratoire; brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques;

sécher les cheveux; appareils sanitaires; appareils sèche-mains

17

électriques pour lavabos; appliques murales; appliques pour becs de

microparticules

gaz; armatures de chauffage; armatures de fours; armoires de

mi-ouvrées pour la fabrication de microparticules pour l'industrie de la

désinfection de vaisselle; armoires de désinfection de vaisselle à usage

construction; résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de

domestique;

microparticules pour l'industrie médicale; résines artificielles mi-ouvrées

armoires

de

stérilisation

de

vaisselle;

armoires

bioréacteurs

électriques;

résines

artificielles
pour

pour

le

traitement

bouilloires

électriques;

mi-ouvrées

l'industrie

des

pour

cosmétique;

la

déchets;

bouilloires

fabrication

résines

de

artificielles

frigorifiques; arroseurs d'irrigation; arroseurs

pour la fabrication de microparticules pour l'industrie nutraceutique;

11

[installations automatiques] pour l'abreuvage des fleurs et des

résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de microparticules

plantes; aspirateurs à vapeur saturée en tant que stérilisateurs pour la

pour l'industrie pharmaceutique; résines artificielles mi-ouvrées pour la

décontamination des habitations et des bureaux; aspirateurs à vapeur

fabrication de nanoparticules pour l'industrie agro-alimentaire; résines

saturée en tant que stérilisateurs pour la décontamination des hôpitaux

artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de nanoparticules pour

et des cliniques; aspirateurs à vapeur saturée en tant que stérilisateurs

l'industrie alimentaire; résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication

pour la désinfection des habitations et des bureaux; aspirateurs à

de nanoparticules pour l'industrie cosmétique; résines artificielles

vapeur saturée en tant que stérilisateurs pour la désinfection des

mi-ouvrées pour la fabrication de nanoparticules pour l'industrie de la

hôpitaux et des cliniques; aspirateurs à vapeur saturée [stérilisateurs]

construction; résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de

pour la décontamination des habitations et des bureaux; aspirateurs à

nanoparticules pour l'industrie médicale; résines artificielles mi-ouvrées

vapeur saturée [stérilisateurs] pour la décontamination des hôpitaux et

pour la fabrication de nanoparticules pour l'industrie nutraceutique;

des cliniques; aspirateurs à vapeur saturée [stérilisateurs] pour la

résines artificielles mi-ouvrées pour la fabrication de nanoparticules

désinfection des habitations et des bureaux; aspirateurs à vapeur

pour

saturée [stérilisateurs] pour la désinfection des hôpitaux et des

thermoplastiques mi-ouvrées à utiliser dans la fabrication; résines de

cliniques; autoclaves à usage médical; autoclaves de stérilisation à

polyuréthane mi-ouvrées; résines élastomères thermoplastiques sous

usage médical; bâches ajustées pour bains à remous; bacs à

forme de granulés à utiliser au cours d'opérations de fabrication;

shampooing; bacs à shampooing transportables; bacs refroidisseurs

résines polymères mi-ouvrées; résines polymères mi-ouvrées sous

pour fours; bagues de chauffage; baignoires; baignoires à porte pour

forme de balles; résines polymères mi-ouvrées sous forme de bandes;

les personnes ayant un handicap physique; baignoires-douches;

résines polymères mi-ouvrées sous forme de fibres; résines polymères

baignoires pour bains de siège; bains à remous; bains bouillonnants;

mi-ouvrées sous forme de plaques; résines polymères synthétiques

bains de pieds électriques; bains de pieds portables; ballons d'eau

mi-ouvrées; résines polymères thermoplastiques mi-ouvrées; résines

chaude; barbecues; barbecues fumoirs; barbecues fumoirs à granulés

polymères

de bois; barbecues fumoirs d'extérieur; barres de chauffage; barres

cathéters à ballonnet; résines polyoléfines mi-ouvrées; résines

l'industrie

pharmaceutique;

thermoplastiques

résines

mi-ouvrées

pour

de

la

polymères

fabrication

de
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synthétiques mi-ouvrées; résines synthétiques mi-ouvrées pour la

fondations;

fabrication de microparticules pour l'industrie agro-alimentaire; résines

insonorisants pour plafonds; revêtements isolants; revêtements isolants

synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de microparticules pour

pour machines industrielles; revêtements muraux d'insonorisation

l'industrie alimentaire; résines synthétiques mi-ouvrées pour la

acoustique;

fabrication de microparticules pour l'industrie cosmétique; résines

coupe-feu en amiante; rideaux de sécurité en amiante; rondelles en

synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de microparticules pour

caoutchouc; rondelles en caoutchouc ou en fibre vulcanisée; rondelles

l'industrie de la construction; résines synthétiques mi-ouvrées pour la

en fibre vulcanisée; rouleaux oléophiles pour le confinement de

fabrication de microparticules pour l'industrie médicale; résines

déversements d'hydrocarbures; ruban à coller pour la photographie;

synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de microparticules pour

ruban à joints pour tuyaux; ruban en fibres de verre pour l'isolation

l'industrie nutraceutique; résines synthétiques mi-ouvrées pour la

électrique; rubans adhésifs; rubans adhésifs à usage industriel; rubans

fabrication de microparticules pour l'industrie pharmaceutique; résines

adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie

synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de nanoparticules pour

35

l'industrie agro-alimentaire; résines synthétiques mi-ouvrées pour la

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

fabrication de nanoparticules pour l'industrie alimentaire; résines

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de nanoparticules pour

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

l'industrie cosmétique; résines synthétiques mi-ouvrées

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

17

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

pour la fabrication de nanoparticules pour l'industrie de la

revêtements

insonorisants

revêtements

muraux

pour

murs;

d'isolation

revêtements

phonique;

rideaux

produits de consommation en rapport avec les produits

construction; résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de

d'informations

nanoparticules

synthétiques

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

mi-ouvrées pour la fabrication de nanoparticules pour l'industrie

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

nutraceutique; résines synthétiques mi-ouvrées pour la fabrication de

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

nanoparticules pour l'industrie pharmaceutique; résines synthétiques

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

sous forme de baguettes à utiliser au cours d'opérations de fabrication

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

[produits semi-finis]; résines synthétiques sous forme de barres à

disposition

utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits semi-finis]; résines

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

synthétiques sous forme de blocs à utiliser au cours d'opérations de

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

fabrication [produits semi-finis]; résines synthétiques sous forme de

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

feuilles à utiliser au cours d'opérations de fabrication [produits

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

semi-finis]; résines synthétiques sous forme de granules à utiliser au

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

cours

pour

d'opérations

l'industrie

fabrication

résines

d'informations

d'emploi

en

par

rapport

le

avec

biais

de

réseaux

l'établissement

de

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de
conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

fabrication [produits semi-finis]; résines synthétiques sous forme

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

extrudée à utiliser au cours d'opérations de fabrication; résines

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

synthétiques sous forme extrudée pour l'industrie en général; résines

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

synthétiques thermodurcissables mi-ouvrées; résines synthétiques

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

thermoplastiques mi-ouvrées; résines thermodurcissables mi-ouvrées;

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

résines thermodurcissables mi-ouvrées en tant que verre organique

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

mi-ouvré; résines thermodurcissables mi-ouvrées [verre organique

commerciales

mi-ouvré]; résines thermoplastiques renforcées de fibres naturelles

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

[produits semi-finis]; revêtement en film vinyluréthane pour l'extérieur

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

des automobiles; revêtement en vinyle pour extérieurs de véhicules;

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

revêtements antidérapants adhésifs en caoutchouc pour baignoires;

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

revêtements antidérapants antiglissants à dos adhésif en caoutchouc

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

pour baignoires; revêtements d'amiante; revêtements de films en

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

polymères synthétiques utilisés pour l'isolation électrique dans la

des produits de consommation en rapport avec des produits

fabrication

domaine

médical;

mise

à

disposition

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le
biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

phonique; revêtements de tuyaux flexibles; revêtements de tuyaux

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

flexibles en caoutchouc et en matières plastiques; revêtements en

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

vinyle pour véhicules; revêtements étanches pour la protection des

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

revêtements

de

de

le

plafond

acoustique;

revêtements

dans

d'isolation

d'insonorisation

industriels;

semi-finis];

matière

résines

produits

[produits

en

synthétiques sous forme de tubes à utiliser au cours d'opérations de

de

de

médicale;

plafond
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d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

35

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

sténographique; services de travail administratif; services d'études

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

publicitaires et d'espaces publicitaires

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

35

de conférences téléphoniques; services de transcription

extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

d'évaluation

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

opportunités

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

de

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

gestion

organisation

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

organisation

de

programmes

d'avantages

des

affaires

des

flottes

manifestations
et

de

de

transport;

données

d'entreprises;

d'affaires;
issues

services

services

d'études

d'évaluation

d'évaluation

de

marché;

en

de

risques

matière

services

de

de
veille

publicitaires;

organisation

de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

fidélisation;

organisation

de

de vente au détail de chocolat; services

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

organisation

publicitaires;

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

de

salons

commerciaux

à

des

fins

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions
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crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

animaux de compagnie; gilets de sauvetage pour chiens; gilets de

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

sécurité pour le ski nautique; gilets de sécurité réfléchissants; gilets

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

pare-balles;

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

goniomètres

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

[instruments de mesure]; gramophones; grands écrans à cristaux

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

liquides [LCD]; graveurs de CD; graveurs de CD-ROM; graveurs de

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

disques compacts; graveurs de dvd; gravimètres; grilles pour

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

accumulateurs électriques; guichets automatiques bancaires [GAB];

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

guichets automatiques pour versements et dépôts; guides d'ondes

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

électroniques;

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

télécommunications; guides d'ondes optiques; guides d'ondes pour

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

l'émission de rayons de grande puissance; gyrocompas; gyromètres;

détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

gyroscopes; habillement pour la protection contre le feu; harnais de

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

maintien à porter sur le corps pour soulever des charges; harnais de

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

sécurité autres que pour sièges de véhicules ou équipement de sport;

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

harnais de sécurité autres que pour véhicules ou pour le sport; harnais

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

de sécurité en tant qu'équipements de protection contre les chutes et

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

d'arrêt des chutes, autres qu'équipements sportifs; harnais de sécurité

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

pour travailleurs, en tant qu'équipements de protection contre les

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

chutes

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

amplificateur incorporé; haut-parleurs à porter sur soi; haut-parleurs

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

d'aigus;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

haut-parleurs de masquage du son; haut-parleurs d'extrêmes graves

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

pour véhicules; haut-parleurs personnels; haut-parleurs portatifs à

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

vibrations;

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

haut-parleurs pour ordinateurs; haut-parleurs sans fil; haut-parleurs

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

ultra-minces;

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

hologrammes codés pour la certification de produits authentiques;

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

hologrammes générés par ordinateur [CGH]; hologrammes pour la

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

certification de produits authentiques; horloges pour unités centrales;

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

hottes à flux laminaire de laboratoire; housses antipoussières

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

façonnées pour ordinateurs; housses antipoussières pour ordinateurs;

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

housses à rabat pour smartphones; housses de protection pour

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

smartphones; housses de protection pour tablettes électroniques;

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

housses en papier pour récepteurs téléphoniques; housses jetables

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

pour claviers d'ordinateur; housses pour appareils de prise de vues;

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

housses pour claviers d'ordinateur; housses pour dispositifs de

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

stockage

détail

numériques

1

additifs chimiques pour produits pétroliers; additifs chimiques pour

électroniques numériques portables de musique; housses pour disques

sols; additifs chimiques pour systèmes pour le refroidissement de

compacts; housses pour lecteurs MP3; housses pour lecteurs

groupes moteur; additifs chimiques pour teintures; additifs chimiques

multimédias portatifs; housses pour lunettes; housses pour ordinateurs

pour vernis; additifs chimiques utilisés au cours d'opérations de

blocs-notes; housses pour ordinateurs portables; housses pour

fabrication; additifs chimiques utilisés dans la fabrication d'aliments

9

pour animaux; additifs chimiques utilisés en tant qu'agents liants dans

housses pour téléphones portables en tissu ou matières textiles; hubs

des mélanges pour la production de formes et de noyaux de coulée

domotiques

9

hydromètres;

anti-coups de couteau; gilets de flottaison; gilets de sauvetage;

girafes
en

et

pour

tant

guides

d'arrêt

d'ondes

des

haut-parleurs

haut-parleurs

de

appareils

musique;
poche

en

chutes;
de

pour

tant

mesure;

que

haut-parleurs;

hochets

pour

musique;

bétail;

de

de

à

karaoké;

portables;

hologrammes;

dispositifs
housses

son;

haut-parleurs

multimédias

à

du

goniomètres

composants

haut-parleurs

lecteurs

housses
de

transmission

de

graves;

héliographes;

de

de

qu'instruments

électroniques

pour

dispositifs

récepteurs téléphoniques; housses pour téléphones portables;
intelligents;

humidimètres;

hydrophones;

téléchargeables;

humidimètres

hygromètres;
images

iconoscopes;

holographiques;

de

sol;

images

gilets de sauvetage de sécurité; gilets de sauvetage de sécurité pour

animées

images

chiens; gilets de sauvetage gonflables; gilets de sauvetage pour

téléchargeables; imprimantes à impact; imprimantes à jet d'encre;
imprimantes à marguerite; imprimantes à sublimation thermique;
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imprimantes couleur à jet d'encre; imprimantes de codes à barres;

lésions, les radiations et le feu; vibromètres; vidéodisques contenant

imprimantes

des

de

photos

numériques;

imprimantes

de

réseau;

dessins

animés

enregistrés;

vidéodisques

préenregistrés;

imprimantes de tickets; imprimantes d'ordinateurs; imprimantes en

vidéoprojecteurs; vidéos comportant de la musique préenregistrée;

couleur; imprimantes laser; imprimantes laser couleur; imprimantes

vidéos comportant des films cinématographiques préenregistrés;

matricielles; imprimantes numériques couleur; imprimantes photo;

vidéos

imprimantes portables sans fil à utiliser avec des dispositifs mobiles;

viseurs pour appareils photographiques; viseurs télescopiques pour le

imprimantes portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables;

tir à l'arc; visières pour casques; visiocasques; visiocasques de réalité

imprimantes portables sans fil à utiliser avec des ordinateurs portables

augmentée;

et des dispositifs mobiles; imprimantes sans impact; imprimantes

micrométriques; vis micrométriques pour instruments d'optique; voiles

thermiques; imprimantes vidéo; imprimantes xérographiques; imprimés

d'apiculture pour la protection contre les piqûres d'abeilles; voltmètres;

holographiques;

voyants de signalisation pour appareils de télécommunication;

incubateurs

à

degré

d'humidité

constant

pour

préenregistrées;

viscosimètres;

visiocasques

viseurs

holographiques;

photographiques;

visiophones;

vis

laboratoires; incubateurs à température constante pour laboratoires;

wattmètres; webcams.

indicateurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques;

11

indicateurs d'arrêt; indicateurs de couple numériques; indicateurs de

jets d'eau pour baignoires; buses de jets d'eau pour spas; cabines de

niveau; indicateurs de niveau d'eau; indicateurs de niveau d'eau pour

bain; cabines de bronzage; cabines de douche; cabines transportables

véhicules; indicateurs de niveau de carburant pour véhicules;

pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables; câbles de

indicateurs de niveau d'huile pour véhicules; indicateurs de pente;

chauffage électriques; cafetières électriques; cafetières électriques à

indicateurs de perte électrique; indicateurs de pression; indicateurs de

usage domestique; cafetières électriques entièrement automatiques;

quantité; indicateurs de température; indicateurs de température à

cafetières

usage domestique; indicateurs de température à usage industriel;

semi-automatiques;

indicateurs de température à usage scientifique; indicateurs de

candélabres électriques; capsules de cacao, rechargeables, pour

température

électriques;

calorifères;

machines à cacao électriques; capsules de cacao, vides, pour
machines à cacao électriques; capsules de café, rechargeables, pour

inductances puce; inducteurs [électricité]; inducteurs électriques;

machines à café électriques; capsules de café, réutilisables, pour

inducteurs électroniques; induits [électricité]; induits pour appareils

machines à café électriques; capsules de café, vides, pour machines à

électriques; inserts pour masques respiratoires, autres que pour usage

café électriques; capsules de thé, rechargeables, pour machines à thé

chirurgical; inserts pour masques respiratoires, autres que pour usage

électriques; capsules de thé, réutilisables, pour machines à thé

médical; installations d'alarme; installations de câblage électrique;

électriques; capsules de thé, vides, pour machines à thé électriques;

installations de communication par fibres optiques à utiliser avec des

capteurs d'énergie solaire pour le chauffage; capteurs solaires à

appareils électroniques; installations de gestion de réseaux de

conversion thermique; capteurs solaires à conversion thermique

télécommunications;

acoustiques;

[chauffage]; capteurs solaires à conversion thermique de chauffage;

installations de panneaux solaires pour la production d'électricité;

capteurs solaires avec tubes d'évacuation de chaleur [échangeurs

installations de réseaux de câblage comprenant des câbles à fibres

thermiques]; capuchons pour appareils de conditionnement d'air;

optiques;

installations

carcasses de chauffage; carneaux de chaudières de chauffage;

générateurs;

carneaux de cheminées; carneaux pour appareils de chauffage;

vidéosurveillance;

cartouches de chauffage; cartouches filtrantes pour aquarium; casques

installations électriques pour la commande à distance d'opérations

sèche-cheveux; casseroles électriques; caves à vin électriques;

industrielles; installations

cendriers de foyers; centrales nucléaires; centrales nucléaires de

9

et le feu; vêtements et gants de soudage pour la protection contre

cogénération; chalumeaux au butane pour la cuisine; chalumeaux de

les accidents ou les blessures; vêtements intégrant des DEL pour la

cuisine; chambres blanches [installations sanitaires]; chambres de

prévention des accidents; vêtements isolants de protection contre les

combustion;

accidents ou blessures; vêtements pare-balles; vêtements pour la

électriquement; chapeaux de brûleurs de cuisinière; charbon pour

protection contre les blessures; vêtements pour la protection contre les

lampes à arc; chasses d'eau; chasses d'eau pour toilettes; chaudières

produits chimiques; vêtements pour la protection contre les radiations;

à eau chaude; chaudières à gaz; chaudières autres que parties de

vêtements qui protègent contre les blessures graves; vêtements qui

machines; chaudières de buanderie; chaudières de chauffage;

protègent contre les blessures graves ou potentiellement mortelles;

chaudières de chauffage central; chaudières électriques; chaudières

vêtements qui protègent contre les blessures potentiellement mortelles;

industrielles;

vêtements

chaufe-lingettes humides pour bébés électriques; chauffage au sol;

installations

installations

de

installations
électriques

de

pour

microscopes

télécommunications;

électriques
et

indicateurs

autres

électroniques

laboratoires;

de

que

vêtements

des

électriques

numériques;

électroniques;

température

moka

cafetières

véhicules;

spéciaux

de

cafetières

fil;

machines à cacao électriques; capsules de cacao, réutilisables, pour

indicateurs

indicateurs

sans

gaz

installations

l'eau;

électriques

d'échappement; indicateurs de vitesse; indicateurs de vitesse pour

d'immotique;

de

buses d'arrosage pour l'irrigation; buses de jets d'eau; buses de

thermiques

spécialement conçus pour la protection contre les accidents, les

chauffages

chambres

frigorifiques;

chaudières
à

convection;

pour

chancelières

installations

chauffe-air;

de

chauffe-air

chauffées

chauffage;
électriques;
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chauffe-aliments électriques; chauffe-bain; chauffe-bains; chauffe-bains

d'un tout; défroisseurs de tissus à vapeur; défroisseurs de vêtements à

électriques à usage de laboratoire; chauffe-biberons électriques;

vapeur;

chauffe-boissons électriques; chauffe-eau; chauffe-eau à accumulation;

déshumidificateurs

chauffe-eau à gaz; chauffe-eau à gaz à usage domestique; chauffe-eau

17

à induction; chauffe-eau à usage domestique; chauffe-eau à usage

que pour la médecine, la papeterie ou le ménage; rubans adhésifs

industriel;

hydroponiques;

toilés; rubans auto-adhésifs autres que pour la médecine, la papeterie

chauffe-fers;

ou le ménage; rubans de jointure pour tapis; rubans de masquage à

chauffe-eau

chauffe-eau

électriques;

instantanés;

chauffe-eau

chauffe-eau

solaires;

dégivreurs

pour

véhicules;

déshumidificateurs;

ou le ménage; rubans adhésifs pour le conditionnement, autres

chauffe-lingettes pour bébés électriques; chauffe-lits;

usage industriel; rubans isolants électriques; sachets en caoutchouc

11

pour l'emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en caoutchouc pour

chauffe-lits électriques; chauffe-lits non électriques; chauffe-mains

alimentés par USB; chauffe-pieds électriques; chauffe-pieds électriques

l'emballage;

à usage personnel; chauffe-pieds électriques ou non électriques;

acoustique métalliques pour les bâtiments; structures métalliques

chauffe-pieds en tant que chancelières électriques; chauffe-pieds non

d'isolation acoustique; substrats principalement en céramique et en

électriques; chauffe-plats; chauffe-plats électriques; chaufferettes de

verre pour l'isolation de diodes électroluminescentes; substrats

poche; chaufferettes de poche électriques pour réchauffer les mains;

principalement

chaufferettes

combustible;

électroluminescentes; substrats principalement en verre pour l'isolation

chauffe-serviettes à vapeur; chauffe-serviettes à vapeur pour salons de

de diodes électroluminescentes; supports de tuyaux isolants non

coiffure; chauffe-serviettes électriques; chauffe-tasses alimentés par

métalliques; tampons amortisseurs en caoutchouc; tampons et

USB;

coussins

de

poche

japonaises

chauffe-terrasse;

chaussettes

remplies

de

chauffées

électriquement;

statuettes

en

en

caoutchouc;

céramique

oléophiles

pour

le

l'isolation

confinement

de

déversements

déversements d'hydrocarbures; tapis oléophiles pour le confinement de

colonnes à distiller; colonnes de chromatographie à usage industriel;

déversements d'hydrocarbures; tissus d'amiante; tissus en fibres de

colonnes de distillation sous vide à usage industriel; combinés

verre pour l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation de

réfrigérateurs congélateurs; comptoirs frigorifiques; concentrateurs

bâtiments;

d'oxygène à usage industriel; condenseurs de gaz autres que parties

d'électricité pour blindage électromagnétique dans des dispositifs

de machines; conduits [parties d'installations sanitaires]; congélateurs;

électroniques; tôles conductrices d'électricité; tresses d'amiante;

congélateurs-chambres;

de

tresses d'amiante pour soupapes; tubes flexibles en caoutchouc; tubes

laboratoire; congélateurs électriques; congélateurs électriques à usage

flexibles en matières plastiques; tubes flexibles non métalliques; tuyaux

domestique;

congélateurs

congélateurs

crèmes

tôles

de

conducteurs

glacées;

d'arrosage; tuyaux de caoutchouc; tuyaux de caoutchouc flexibles;
tuyaux de lin; tuyaux de raccordement pour injecteurs de carburant de

réfrigérés; convecteurs [radiateurs]; corps chauffants; corps chauffants

véhicules; tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules;

plats; corps de chauffe pour piscines; corps de chauffe pour spas;

tuyaux d'irrigation; tuyaux en matières textiles; tuyaux et tubes flexibles

coudes pour tuyaux en matières plastiques en tant qu'éléments

non métalliques; tuyaux flexibles à air non métalliques; tuyaux flexibles

d'installations sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques

à air pour outils pneumatiques; tuyaux flexibles à mazout, non

[parties

électriques;

métalliques; tuyaux flexibles de jardin; tuyaux flexibles en caoutchouc;

coussinets, coussins et couvertures chauffés électriquement non à

tuyaux flexibles en caoutchouc à usage agricole; tuyaux flexibles en

usage médical; coussins chauffants activés chimiquement non à usage

caoutchouc à usage industriel; tuyaux flexibles en caoutchouc à utiliser

médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;

avec des appareils à souder; tuyaux flexibles en caoutchouc pour

couvercles pour sièges de toilettes; couvertures chauffantes, non à

appareils de climatisation; tuyaux flexibles en matériaux polymères;

usage médical; couvertures électriques à usage domestique; cruches

tuyaux flexibles en matières plastiques; tuyaux flexibles en matières

pour la filtration d'eau; cryostats autres que pour laboratoires; cuiseurs;

plastiques à usage agricole; tuyaux flexibles en matières plastiques à

cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à riz industriels; cuiseurs à vapeur

usage industriel; tuyaux flexibles en matières plastiques à utiliser avec

électriques; cuiseurs à vapeur électriques pour œufs à usage

des systèmes de ventilation; tuyaux flexibles en matières plastiques

domestique; cuiseurs électriques à œufs; cuiseurs électriques à vapeur

pour appareils de climatisation; tuyaux flexibles en matières plastiques

pour légumes; cuiseurs électriques à vapeur pour riz; cuiseurs

pour l'acheminement de gaz naturel; tuyaux flexibles en matières

électriques de ramen; cuiseurs sous-vide électriques; cuisinières;

plastiques pour la plomberie; tuyaux flexibles en matières plastiques

cuisinières à gaz; cuisinières à gaz à usage domestique; cuisinières à

pour piscines; tuyaux flexibles hydrauliques en caoutchouc; tuyaux

induction; cuisinières électriques; cuisinières électriques à usage

flexibles hydrauliques en matières plastiques; tuyaux flexibles non

domestique; cuisinières solaires; cuit œufs; cuves de traitement des

métalliques; tuyaux flexibles non

eaux usées; cuvettes de toilettes [W.-C.]; cuvettes de toilettes [W.-C.]

35

sanitaires];

pour

congélateurs

confinement

congélateurs pour le stockage médical; conteneurs d'expédition

d'installations

électriques

coffres;

d'amiante;

le

diodes

de chasse d'eau; coffres frigorifiques non portatifs à usage domestique;

toile

pour

de

d'hydrocarbures;

isolants;

oléophiles

d'absorption

cheminées à éthanol; cheminées d'appartement; cloches de réservoirs

tissus

tampons

pour

structures

couscoussiers

pour enfants; cuvettes et sièges de toilettes [W.-C.] vendus sous forme

commerciales et de contrats commerciaux; organisation
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d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

d'expositions

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

d'art

à

des

fins

commerciales

ou

publicitaires;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

parrainage

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

promotionnel

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

parrainage

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

promotionnel

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

promotionnel

enchères;

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

organisation

et

conduite

d'expositions

de

foires

promotionnel
de

pilotes

promotionnel

par

promotionnel

d'événements

organisation

et

gestion

d'opérations

parrainage

automobiles;

parrainage

tournois

de

culturels;

d'événements
d'événements

réduction;

d'attractions;

d'événements

promotionnel

de

parcs
courses

de

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation
cartes

de
de

de

bowling;

parrainage

divertissement;

d'entraînement
musicaux;

physique;

parrainage

parrainage

promotionnel
parrainage
parrainage
promotionnel

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

gestion

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

placement

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

services

communautaires

préservation

d'employés;

de

placement

l'environnement;

de

personnel;

parrainage

placement

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,
développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

préparation

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

rapport avec l'imposition; préparation

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

35

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

téléchargeables;

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

électroniques

35

promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

moteur;

catamarans;

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

parrainage

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

parrainage

promotionnel

de

de

courses

associations

la

caritatives;

promotionnel

des

de

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

parrainage

pour

et

courses
de

de

voiliers;

de

bulletins

de

paie;

préparation

de

campagnes

de produits horticoles; services de vente au détail de produits
services

de

téléchargeables;

vente

au

services

détail
de

de

vente

publications
au

détail
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de

vente

au

détail

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

services de vente au détail en ligne de musique et de films

vente

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

9 électriques pour préserver du vol; installations photovoltaïques pour

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

la production d'électricité [centrales photovoltaïques]; installations

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

stéréophoniques; instructions de fonctionnement et d'utilisation stockés

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

sous forme numérique pour ordinateurs et informatiques; instruments à

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

lunettes; instruments azimutaux; instruments d'alarme; instruments

vente au détail en

d'alarme

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

d'arpentage;

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

instruments de commande électroniques; instruments de contrôle de

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

chaudières; instruments de cosmographie; instruments de dissection à

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

des fins scientifiques ou de recherche; instruments de guidage laser;

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

instruments de mesurage de champs électromagnétiques; instruments

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

de

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

électromagnétiques; instruments de mesure; instruments de mesure

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

automatiques; instruments de mesure de l'électricité; instruments de

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

mesure de longueurs; instruments de mesure de rayonnement;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

instruments de mesure de résistance; instruments de mesure des

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

fréquences électromagnétiques [EMF]; instruments de mesure pour

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

outils; instruments de nivellement; instruments de positionnement

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

global; instruments de recherche scientifique pour laboratoires;

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

instruments de secours; instruments d'essai de matériaux; instruments

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

de surveillance; instruments de surveillance du trafic; instruments

de

mesurage

sécurité

autres

instruments

de

la

de

que

pour

véhicules;

chromatographie

radioactivité;

instruments

de

de

instruments
laboratoire;

mesurage
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de

dispositifs pour le refroidissement de l'air; dispositifs pour sécher les

synchronisation; instruments électroniques de navigation; instruments

cheveux; dissipateurs de chaleur pour appareils de chauffage;

et appareils cinématographiques; instruments et appareils de contrôle

dissipateurs de chaleur pour appareils de refroidissement; dissipateurs

[inspection]; instruments et appareils de dessin conçus pour être

de

utilisés avec des ordinateurs; instruments et appareils de lecture de

distributeurs d'eau chaude électriques; distributeurs de glace; dosettes

disques; instruments et appareils de mesurage pour l'astrométrie;

de cacao, réutilisables, pour machines à cacao électriques; dosettes de

instruments et appareils de mesure; instruments et appareils

cacao, vides, pour machines à cacao électriques; dosettes de café,

d'enseignement; instruments et appareils de télécommunication;

rechargeables, pour machines à café électriques; dosettes de café,

instruments et appareils d'instruction et d'enseignement; instruments et

réutilisables, pour machines à café électriques; dosettes de café, vides,

appareils électroniques de navigation et positionnement; instruments et

pour machines à café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour

appareils et instruments de commande électriques et électroniques;

machines à thé électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à

instruments et machines de mesure et d'essai; instruments et machines

thé électriques; douches; douches à haute pression; douches à main;

électriques de communication; instruments et machines pour essais de

douches à mitigeur; douches de tête; douches électriques; douches

matériaux; instruments mathématiques; instruments météorologiques;

transportables; douchettes [accessoires de plomberie]; douchettes de

instruments pour la navigation; instruments pour la surveillance du

robinets; douchettes d'éviers de cuisine; douilles de lampes électriques;

trafic; instruments pour le mesurage de coordonnées; intensificateurs

échangeurs thermiques autres que parties de machines; échangeurs

d'images; interface de programmation d'applications pour paiements

thermiques pour traitements chimiques; éclairage pour sculptures de

bancaires

fantaisie et statues en fil de fer pour l'extérieur; éclairage pour

en

ligne;

interféromètres;

électroniques

interfaces

audio;

intermédiaires

de

commande

interfaces

[informatique];

[photographie];

interphones;

chaleur

pour

appareils

de

ventilation;

distributeurs

d'eau;

sculptures de fantaisie pour

interrupteurs; interrupteurs à courant de fuite; interrupteurs au mercure;

11

interrupteurs d'alimentation; interrupteurs d'éclairage; interrupteurs

éclairage pour sculptures de Noël pour l'extérieur; éclairage public

d'éclairage

adaptatif;

électriques;

interrupteurs

interrupteurs

de

courant;

interrupteurs

différentiels;

de

clavier

interrupteurs

de

interrupteurs

électriques

mécanique;

courant
à

l'extérieur; éclairage pour sculptures de glace en extérieur;
éclairage

public

intelligent;

éclairages

à

diodes

électrique;

électroluminescentes [DEL]; éclairages à dynamo pour bicyclettes;

bascule;

éclairages à énergie solaire; éclairages de cour; éclairages de jardin;

interrupteurs

éclairages de sécurité à détection de mouvement; éclairages de

11

à usage domestique; déshumidificateurs d'air; déshumidificateurs

sécurité [appareils d'éclairage de sécurité par alimentation autonome

électriques; déshumidificateurs électriques à usage domestique;

sur batterie]; éclairages de sécurité [installations d'éclairage de sécurité

déshumidificateurs industriels; déshydrateurs alimentaires électriques;

par alimentation autonome sur batterie]; éclairages extérieurs;

diffuseurs d'air en tant que parties de réfrigérateurs; diffuseurs

éclairages festifs électriques; éclairages solaires extérieurs; écrans de

d'irrigation

goutte-à-goutte

[éclairage];

diffuseurs

d'irrigation];

diffuseurs

baignoire; enfumoirs à abeilles; ensembles de dispositifs d'éclairage à

désodorisants;

diffuseurs

diodes électroluminescentes [DEL] pour enseignes lumineuses;

électriques de désodorisants d'intérieur; diffuseurs enfichables pour

enveloppes de stérilisation en textile pour la stérilisation de matériel

désodorisants

d'air;

[accessoires

électriques
dispositifs

de

véhicules

médical; épurateurs d'air à usage domestique; épurateurs d'air

[garnitures de lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules;

antiéblouissants

pour

industriels; épurateurs d'eau à usage industriel; épurateurs d'eau

dispositifs de chauffage au pétrole; dispositifs de chauffage d'extérieur;

électriques à usage domestique; épurateurs venturi; épurateurs venturi

dispositifs de chauffage pour lits à eau; dispositifs d'éclairage;

en tant qu'appareils pour l'épuration du gaz; épurateurs venturi en tant

dispositifs d'éclairage d'ambiance; dispositifs d'éclairage d'ambiance à

que

diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs d'éclairage d'appoint

d'évacuation des gaz; épurateurs venturi en tant que laveurs de gaz

pour l'intérieur; dispositifs d'éclairage et réflecteurs d'éclairage;

[parties d'installations à gaz]; équipements de cuisson, de chauffage,

dispositifs d'éclairage et réflecteurs d'éclairage de véhicules; dispositifs

de refroidissement et de conservation pour les aliments et les boissons;

d'éclairage pour l'attraction de poissons; dispositifs d'éclairage

équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de

sous-marins à diodes électroluminescentes [DEL]; dispositifs de

traitement pour les aliments et les boissons; équipements de

climatisation; dispositifs de lavage et de séchage combinés; dispositifs

stérilisation,

de recouvrement en tissu, ajustés, pour bouillottes; dispositifs de

traitement de l'air; évaporateurs; évaporateurs pour appareils de

recouvrement protecteurs de sécurité pour enfants pour becs de

climatisation; évaporateurs pour traitements chimiques; éviers; éviers

baignoires; dispositifs d'irrigation agricole; dispositifs d'oxydation

de cuisine; éviers de cuisine comprenant un plan de travail intégré;

catalytique pour le contrôle de la pollution atmosphérique industrielle;

éviers de lavabos; extracteurs [ventilation ou conditionnement d'air];

dispositifs d'oxydation thermique pour le contrôle de la pollution

faisceaux de lampes torches [appareils d'éclairage]; feux arrière pour

atmosphérique industrielle; dispositifs personnels de filtrage d'eau sous

véhicules; feux arrière pour véhicules terrestres; feux de freinage pour

forme de pailles; dispositifs pour la confection de paninis, électriques;

véhicules; feux de motocycle; feux de position pour aéronefs; feux de

dispositifs

antipollution

désinfection

et

industrielle

pour

décontamination;

les

cheminées

équipements

de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page361

position pour bateaux; feux de position pour véhicules; feux de position

céramique pour le carrelage de sols et façades; carreaux de céramique

pour véhicules terrestres; feux de recul pour véhicules terrestres; feux

pour le carrelage de sols et parois; carreaux de céramique pour sols et

de remorques; feux de remorques pour bateaux; feux de sécurité pour

revêtements carrelés; carreaux décoratifs non métalliques pour

casques [appareils d'éclairage]; feux indicateurs de direction pour

extensions de foyers; carreaux de dallage, non métalliques; carreaux

bicyclettes; feux pour automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour

de mosaïque en marbre à usage décoratif; carreaux de mosaïque pour

cycles; feux pour véhicules; filaments de lampes électriques; filaments

sols; carreaux de murs en céramique émaillée; carreaux de plâtre;

électriques chauffants; fils de magnésium [éclairage]; filtres à air à

carreaux de sol en matières plastiques; carreaux de sol en verre;

usage domestique; filtres à air à usage industriel; filtres à air à usage

carreaux de sols en

industriel et domestique; filtres à air pour déshumidificateurs; filtres à

19 Abris contre la pluie [constructions], non métalliques; abris contre la

air pour installations industrielles; filtres à air pour la climatisation; filtres

pluie, non métalliques; abris de chantier non métalliques; abris de

à air pour systèmes de climatisation; filtres à café autres qu'en papier,

chantiers modulaires non métalliques; abris de jardin en bois; abris de

en tant que parties de cafetière électrique; filtres à café électriques;

jardin, non métalliques; abris de quai de chargement, non métalliques;

filtres à eau; filtres

abris

19 armé; béton industriel pour travaux de génie civil; béton polymère;

anti-tempêtes; abris souterrains anti-tornades en fibre de verre; abris

béton pour monuments; béton prêt à l'emploi; béton réfractaire; béton

souterrains anti-tornades non métalliques; agalmatolite à utiliser en tant

synthétique; bitume; bitume de collage; blindages non métalliques;

que matériau de construction; agglomérés de bagasses de canne à

blindages non métalliques pour la construction; blocs de béton; blocs

sucre [matériau de construction]; agrégat de béton; agrégats; agrégats

en

non

réfractaires; agrégats utilisés dans la préparation du béton; albâtre;

métalliques; blocs rocheux; bois aggloméré; bois de charpente artificiel;

amphibole à utiliser en tant que matériau de construction; andésite;

bois de construction; bois de mine; bois de placage; bois de placage

aquariums

pour sols; bois de sciage; bois de sciage brut; bois d'œuvre façonné;

organique; arceaux, non métalliques; arceaux, non métalliques, pour le

bois d'œuvre partiellement transformé; boiseries; bois façonnés; bois

support de plantes; ardoise; ardoise d'argile réfractaire; ardoises de

fendu; bois ignifuge; bois lamellé; bois lamellé collé; bois mi-ouvrés;

pierre; ardoises en mortier de ciment; ardoises pour le revêtement de

bois mi-ouvrés pour la construction; bois multicouches; bois pour la

placage de murs; ardoises pour le revêtement de placage de toits;

fabrication d'ustensiles domestiques; bois propre à être moulé; bois

ardoises pour toitures; arêtiers non métalliques pour toitures; argile;

traité contre la pourriture; boîtes aux lettres en maçonnerie; bordures

argile à usage réfractaire; argile de potier; armatures [constructions] de

de pelouse non métalliques; bordures d'escalier en caoutchouc;

stockage non métalliques; armatures non métalliques pour la

bordures d'escalier en élastomère thermoplastique; bordures d'escalier

construction; asphalte; asphalte bitumineux; asphalte destiné aux

en matières plastiques; bordures d'escalier non métalliques; bordures

toitures; asphalte, poix et bitume; asphalte, poix, goudron et bitume;

d'escalier non métalliques en tant que matériaux de construction;

asphalte pour la construction; asphalte routier; auvents [constructions]

bordures d'escalier non métalliques [matériaux de construction];

ni métalliques ni en matières textiles; auvents [structures de

bordures en matières plastiques pour aménagements paysagers;

construction] ni métalliques ni en matières textiles; bâches ajustées

bordures non métalliques pour aires de stationnement; bornes en

pour piscines [constructions] non métalliques; baguettes d'angle pour

béton; bornes routières non métalliques, non lumineuses et non

cloisons

mécaniques; brai de pétrole; briques; briques céramiques pour fours

baguettes

réfractaires; briques cuites; briques de verre; briques en béton; briques

[constructions] non métalliques; baignoires pour oiseaux [constructions]

pour foyers de cheminée; briques semi-réfractaires non métalliques;

en béton; balises non lumineuses, non métalliques [structures sous

briques vertes; bustes en béton; bustes en marbre; bustes en pierre;

forme de tours]; balises non métalliques, non lumineuses; ballast;

bustes en pierre, en béton ou en marbre; cabanes de stockage non

balsa; balustrades non métalliques; bandes en matières plastiques

métalliques;

non

pour la construction; bandes goudronnées pour la construction;

métalliques; cabines d'enregistrement transportables non métalliques;

baraques; baraques de foires; bardeaux; bardeaux non métalliques;

cabines

insonorisées

barres en verre pour la construction; barricades non métalliques;

transportables, non métalliques; cabines pour la peinture au pistolet

barrières acoustiques en bois; barrières de sécurité automatisées, non

non métalliques; cabines téléphoniques non métalliques; cadres de

métalliques; barrières de sécurité, non métalliques; barrières de

fenêtre en bois; cadres de fenêtres en bois recouverts d'aluminium;

sécurité

cadres de porte en bois; cages de contention, non métalliques, pour le

métalliques; barrières, non métalliques, pour infrastructures de

bétail; caillebotis non métalliques; caissons pour la construction sous

stationnement

l'eau; calcite; caniveaux non métalliques; cantonnières ni en métal, ni

réglementation du flux piétonnier; barrières non métalliques pour le

en tissu; capuchons de cheminées non métalliques; capuchons de

contrôle de foules; barrières, non métalliques, pour parcs de

sécurité non métalliques pour piquets en T pour clôtures; carreaux de

stationnement ou aires de stationnement automobile; barrières

bois;

blocs-portes

cabanes

insonorisées

non

non
non

métalliques;

métalliques;
métalliques;

blocs

réfractaires

cabines
cabines

de

bain

de

stockage

non

[constructions];

sèches,
en

non

bois

routières

aquariums

métalliques

pour

non

métalliques;

le

barrières

non

métalliques

[constructions]

[matériaux

lambrissage;

métalliques;

automobile;

abris

et

verre

construction];

baignoires

barrières
non

de

en

d'oiseaux

clôtures,

métalliques

pour

non
la
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transportables

non

métalliques

bâtiments

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

préfabriqués, non métalliques; bâtiments transportables en bois

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

d'œuvre; béton; béton à retrait compensé; béton

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

services de vente au détail en rapport avec des équipements

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

d'enquêtes

présentations

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

commerciaux;

d'opinion

pour

publique;

la

Page362

circulation;

préparation

de

marchés;

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

équipements de technologie de l'information; services de vente au

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

conseils

d'activités

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

services de vente au détail

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

gestion d'affaires;

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

en

préparation

matière

de

de

rapports

gestion

d'analyse

d'entreprises

de

et

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres
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d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

bougies d'allumage; jauges de rapport air/carburant; jauges de

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

suralimentation; jauges de taraudage; jauges pour outils de coupe;

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

jetons cadeaux en tant que cartes cadeaux à codage magnétique;

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

jetons cadeaux en tant que cartes-cadeaux codées; jetons cadeaux

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

préenregistrés en tant que cartes-cadeaux préenregistrées; jetons

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

d'enregistrement codés magnétiquement; jetons d'enregistrement

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

encodés; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement]; jetons

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

enregistrés en tant que cartes cadeaux à codage magnétique; jetons

services de vente au détail en rapport avec des préparations

enregistrés en tant que cartes-cadeaux codées; jetons préenregistrés

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

en tant que cartes-cadeaux préenregistrées; jeu de barres; jeu de

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

barres flexibles en tant qu'appareils électriques; jeux de casino

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

interactifs fournis par un ordinateur ou une plateforme mobile; jeux de

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

hasard informatiques; jeux de puces d'ordinateurs; jeux de puces

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

d'ordinateurs utilisés pour la transmission de données depuis ou vers

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

une unité centrale; jeux de puces graphiques; jeux électroniques

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

téléchargeables ; jouets sous forme d'appareils photo [capables de

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

prendre une photo]; journaux électroniques téléchargeables; journaux

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

intimes de poche électroniques; journaux intimes électroniques;

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

journaux intimes électroniques avec couverture en cuir; judas; judas

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

optiques pour portes; jumelles de campagne; jumelles de chasse;

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

jumelles de théâtre; jumelles [optique]; kits de développement logiciel

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

quantique; kits de développement logiciel [SDK]; kits de secours

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

comprenant principalement des gilets de sécurité réfléchissants et

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

triangles de signalisation pour véhicules en panne; kits de secours

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

comprenant principalement des signaux lumineux de détresse, gilets

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

de sauvetage et émetteurs de signaux de détresse; kits de secours

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

contenant principalement des gilets de sécurité réfléchissants et

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

triangles de signalisation pour véhicules en panne; kits de secours

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

contenant principalement des signaux lumineux de détresse, gilets de

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

sauvetage et émetteurs de signaux de détresse; kits de survie

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

comprenant principalement des combinaisons et couvertures de survie;

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

kits de survie comprenant principalement des radios et sifflets de

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

signalisation; kits de survie contenant principalement

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

11

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

déshumidificateurs; filtres colorés pour appareils d'éclairage; filtres de

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

robinets; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

domestique; filtres membranaires d'osmose inverse pour le traitement

en rapport avec du matériel didactique; services

d'eau; filtres pour appareils à glaçons; filtres pour appareils de

9

électriques à lame; interrupteurs électriques de lève-vitres pour

chauffage; filtres pour appareils d'éclairage; filtres pour appareils de

véhicules à moteur; interrupteurs électriques de verrouillage de porte

climatisation; filtres pour appareils de distribution d'eau; filtres pour

pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques rotatifs; interrupteurs

appareils de filtration d'eau; filtres pour appareils de production de

électriques tactiles; interrupteurs électromagnétiques; interrupteurs

vapeur; filtres pour appareils de ventilation; filtres pour appareils

électroniques

pour

sanitaires de distribution d'eau; filtres pour aquariums; filtres pour

ascenseurs; interrupteurs tactiles intelligents; inverseurs de courant

déshumidificateurs; filtres pour éviers; filtres pour hottes aspirantes;

alternatif/continu;

[instruments

filtres pour la purification de l'air; filtres pour la purification des gaz de

d'arpentage]; jaquettes pour disques compacts; jauges; jauges à

combustion; filtres pour l'eau potable; filtres pour l'éclairage de scène;

bouchon; jauges à cadran; jauges d'alignement des roues; jauges de

filtres pour le nettoyage de l'air [parties de machines ou installations de

carburant; jauges de contour; jauges de niveau; jauges de niveau

nettoyage de l'air]; filtres pour l'épuration des gaz résiduaires; filtres

d'eau; jauges de niveau pour véhicules; jauges d'épaisseur; jauges

pour le traitement de l'eau; filtres pour piscines; filtres pour purificateurs

d'épaisseur à fils; jauges d'épaisseur à ultrasons; jauges d'épaisseur de

d'air; filtres pour purificateurs d'eau; filtres pour spas; fixations de

à

détection
inverseurs

de

mouvement;
[électricité];

interrupteurs
jalons

à

eau

à

usage

industriel;

filtres

antibactériens

pour
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plafonniers; flambeaux; flotteurs pour réservoirs de chasse d'eau;

industriel; générateurs de mousse à des fins de divertissement;

fondues [appareils de cuisson], électriques; fontaines; fontaines à

générateurs de vapeur; générateurs de vapeur à usage domestique;

chocolat; fontaines à chocolat électriques; fontaines à eau; fontaines à

générateurs de vapeur autres que parties de machines; générateurs de

eau décoratives; fontaines à eau de table décoratives; fontaines d'eau

vapeur pour bains de vapeur; générateurs d'hydrogène à usage

potable; fontaines décoratives; fontaines d'intérieur; forges portatives;

industriel; générateurs d'oxygène à usage industriel; gicleurs de

fosses septiques; fosses septiques à usage domestique; fosses

pommeaux de douche; gilets chauffés électriquement; glacières

septiques à usage industriel; fourneaux à combustion; fourneaux à

électriques; glacières portables, électriques; globes de lampes;

creusets; fourneaux à induction; fourneaux de brasage en continu;

grille-pain; grille-pain électriques; grille-pain électriques à usage

fourneaux de carbonisation à usage industriel; fourneaux de chauffage;

domestique; grille-sandwiches électriques; grilles à raclette de table,

fourneaux de chauffage à usage industriel; fourneaux de chauffage de

électriques; grilles de fourneaux; grilloirs électriques; grils à charbon de

l'air; fourneaux de coulée; fourneaux de cuisine; fourneaux de fonderie;

bois; grils à gaz; grils à gaz [appareils de cuisson]; grils [appareils de

fourneaux de frittage; fourneaux de fusion; fourneaux de maintien;

cuisson]; grils électriques; grils électriques d'extérieur; grils électriques

fourneaux de réchauffage; fourneaux de réchauffage à usage

d'intérieur; guirlandes lumineuses; guirlandes lumineuses à DEL;

industriel;

d'homogénéisation;

guirlandes lumineuses à DEL pour œuvres d'art temporaires;

fourneaux électriques; fourneaux élévateurs; fourneaux industriels;

guirlandes lumineuses pour décoration de fête; hauts-fourneaux; hauts

fourneaux paternoster; fourneaux pour la fonte de métaux; fourneaux

fourneaux Incinérateurs; hibachis [dispositifs de chauffage japonais];

pour la récupération de ferraille; fourneaux pour le chauffage central;

hottes aspirantes de cuisine; hottes d'aération; hottes d'aération pour

fourneaux réfractaires; fours à baguettes de soudure; fours à chariot

cuisinières; hottes d'aération pour laboratoires; hottes de cuisine;

pour

pour

housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique; housses ajustées

boulangeries; fours à gaz à l'exception des fours de laboratoires; fours

en tissu pour têtes de défroisseurs de vêtements à vapeur; housses

à induction; fours à l'exception des fours de laboratoires; fours à

ajustées pour grils [appareils de cuisson]; humidificateurs à usage

micro-ondes à usage industriel; fours à micro-ondes pour la cuisson;

19

fours à pizza; fours à plaques superposées pour boulangeries; fours à

carreaux en céramique; carreaux en céramique émaillée; carreaux en

vapeur pour cuisson; fours combinés à vapeur et à convection pour

céramique pour murs, sols et plafonds; carreaux en pierre naturelle;

cuisson; fours de boulangerie; fours de calcination; fours de calcination

carreaux en terre cuite; carreaux muraux en matières plastiques;

à usage industriel; fours de cuisson; fours de cuisson à gaz; fours de

carreaux muraux en pierre naturelle; carreaux muraux en terre cuite;

cuisson

carreaux muraux en verre; carreaux muraux ignifuges; carreaux

11 à gaz à usage domestique; fours de cuisson à usage commercial;

muraux non métalliques pour la construction; carreaux non métalliques

fours de cuisson à usage domestique; fours de cuisson électriques;

pour la construction; carreaux non métalliques pour murs; carreaux non

fours de cuisson électriques à usage domestique; fours de cuisson

métalliques pour sols; carreaux réfractaires; carreaux réfractaires non

industriels; fours de diffusion à usage industriel; fours de fusion; fours

métalliques; carrelage de sol en pierre naturelle; carrelage mural en

dentaires; fours de séchage; fours de table; fours électriques; fours

gypse; carrelages de sol en céramique; carrelages de sol en faïence;

électriques

fourneaux

boulangeries;

à

d'étamage;

fours

usage

à

fourneaux

convection;

industriel;

fours

et

fours

à

étages

fourneaux

céramique émaillée; carreaux de vitrage pour la construction;

industriels;

carrelages de sol en gypse; carrelages en terre cuite; carrelages en

fours-grilloirs électriques; fours modulaires pour boulangeries; fours

vinyle pour sols; carrelages muraux en céramique; carrelages muraux

modulaires pour pâtisseries; fours modulaires pour pizzerias; fours

en faïence; carrelages muraux en mosaïque; carrelages non

rotatifs; fours solaires; foyers; foyers à gaz; foyers de cheminée; foyers

métalliques pour sols; carton bitumé pour la construction; carton de

de cheminée encastrables; foyers électriques; foyers encastrables sous

pâte de bois pour la construction; carton goudronné pour toitures;

forme de brûleurs à combustibles solides; foyers encastrables sous

carton pour la construction; cartouches à coulis contenant des résines

forme de poêles; foyers portables; friteuses à air pulsé; friteuses

synthétiques pour la construction de bâtiments; cartouches de coulis

électriques; friteuses électriques sans huile; friteuses industrielles;

contenant des résines synthétiques pour la pose de boulons de roche;

gants chauffés électriquement; garnitures de douche; garnitures de

cartouches de mortier contenant des résines synthétiques pour la

fours en chamotte; garnitures façonnées de fours; gaufriers électriques;

construction de bâtiments; cartouches de mortier contenant des résines

générateurs d'acétylène; générateurs d'argon à usage industriel;

synthétiques pour la pose de boulons de roche; cartouches de mortier

générateurs d'azote à usage industriel; générateurs de brouillard;

et de coulis contenant des résines synthétiques pour la pose de

générateurs de bulles de savon à des fins de divertissement;

boulons de roche; caveaux en béton; caveaux non métalliques; cendre

générateurs de chaleur à gaz; générateurs de dioxyde de carbone à

volcanique; chambranles de porte, non métalliques; chamotte;

usage industriel; générateurs de fumée pour la cuisson; générateurs de

charpentes non métalliques pour la construction; châssis de couches

fumée pour le traitement des produits alimentaires; générateurs de gaz

non métalliques; châssis de fenêtres en matières plastiques; châssis

à membrane; générateurs de gaz par adsorption; générateurs de

de fenêtres non métalliques; châssis de fenêtres, non métalliques;

microbulles pour bains; générateurs de monoxyde de carbone à usage

châssis de portes non métalliques; châssis de serres non métalliques;
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construction;

chatières

non

CVAC; couvertures de toit en feutre; couvertures de toits non

métalliques; chaux; chaux éteinte pour la construction; chaux non

métalliques; craie brute; cristal de roche; cristal de roche à utiliser en

agricole pour la construction; chaux pour la construction; cheminées

tant que matériau de construction; cuves à eau en maçonnerie à usage

non métalliques; chéneaux non métalliques; chevalets pour la

industriel; cuves à eaux de pluie en maçonnerie; cuves pour le

construction non métalliques; chevrons en bois; chevrons pour toitures;

stockage de gaz en maçonnerie; cuves [structures] pour le stockage de

cimaises en bois; cimaises en matières plastiques; ciment; ciment au

liquides en maçonnerie; dalles d'ardoise; dalles d'argile; dalles de

laitier de Portland de hauts fourneaux; ciment au silicate; ciment

béton; dalles de pavage; dalles de pavage non métalliques; dalles de

d'alumine; ciment d'amiante; ciment de laitier à la chaux; ciment de

plafond en céramique; dalles de plafond en gypse; dalles de plafond en

magnésie; ciment de Portland; ciment de remplissage; ciment

matières plastiques; dalles de sol en argile; dalles de sol en bois; dalles

hydraulique; ciment pour fourneaux; ciment pour hauts fourneaux;

de sol en caoutchouc; dalles en béton; dalles en ciment; dalles

ciment réfractaire; clapets de conduites d'eau ni en métal, ni en
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matières plastiques; clapets de tuyaux de drainage ni en métal, ni en

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

matières plastiques; cloisons non métalliques; cloisons non métalliques

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

pour la construction; cloisons sèches; cloisons sèches résistant aux

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

moisissures; clôtures anti-érosion [matériaux de construction non

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

métalliques]; clôtures en béton; clôtures

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

19

consommation;

en fil non métalliques; clôtures en treillis non métalliques; clôtures

prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

prestation

de

conseils

sur

des

produits

de

grillagées non métalliques; clôtures non métalliques; coffrages pour le

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

béton non métalliques; colonnes architecturales préfabriquées non

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

métalliques; colonnes d'affichage non métalliques; composés à base

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

de goudron pour la réfection de surfaces; composés à base de goudron

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

pour la réfection de surfaces en asphalte [matériaux de construction];

d'affaires

composés à base de goudron pour la réfection de surfaces en béton

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

[matériaux de construction]; composés à base de goudron pour la

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

réfection de surfaces en béton ou asphalte [matériaux de construction];

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

composés de coulis; compositions à base de bitume pour la

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

construction; compositions d'asphaltage; conduites d'eau en matières

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

plastiques pour balcons; conduites d'eau en matières plastiques pour

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

terrasses; conduites d'eau en matières plastiques pour toits et balcons;

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

conduites d'eau en matières plastiques pour toitures; conduites d'eau

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

non métalliques; conduites d'écoulement en matières plastiques;

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

conduites d'écoulement et d'irrigation en matières plastiques; conduites

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

d'irrigation en matières plastiques; conduites en bois pour la

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

construction; conduites en polyéthylène utilisées pour des systèmes de

commerciales;

chauffage et de refroidissement géothermiques; conduites forcées non

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

métalliques; conduits de chauffage, non métalliques; conduits de

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

ventilation

non

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

métalliques, autres que pour circuits électriques; conduits non

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

métalliques pour installations de climatisation; conduits non métalliques

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

pour installations de ventilation; conduits non métalliques pour

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

installations de ventilation et de climatisation; conduits non métalliques

prévisions

économiques;

pour le conditionnement d'air; constructions et structures transportables

production

d'annonces

non métalliques; constructions non métalliques; constructions ou

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

structures transportables non métalliques; constructions transportables

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

non métalliques; contrefiches de clôture non métalliques; contreplaqué

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

composite en résine; contre-plaqués; corniches non métalliques;

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

cornières non métalliques; cornières pour toitures non métalliques;

production de publireportages; production et distribution de messages

coupes commémoratives en forme de statue en pierre ou en marbre;

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

couvercles de trous d'homme non métalliques; couvercles d'évents non

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

métalliques; couvercles non métalliques pour orifices de systèmes

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

non

métalliques;

conduits

en

béton;

conduits

dans

le

domaine

prestations

des

médias

d'informations

production
publicitaires;

sociaux;

prestation

commerciales

d'annonces
production

et

de

commerciales;
d'annonces
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de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

35

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de produits de l'imprimerie; promotion

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

35

de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

produits et services de tiers par la préparation et le placement

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

des affaires des artistes visuels fournie par une association à ses

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

comptables professionnels fournie par une association à ses membres;

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

de crédit fournie par une association à ses membres; promotion des

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

intérêts commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

par une association à ses membres; promotion des intérêts

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

la télévision interactive; services de vente

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

35

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

des affaires des professionnels

de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

au détail fournis par le biais de réseaux de communication
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en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

médical; lecteurs audionumériques; lecteurs audio portables; lecteurs

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

biométriques; lecteurs biométriques à main; lecteurs biométriques

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

d'empreintes digitales; lecteurs biométriques d'empreintes rétiniennes;

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

lecteurs de bandes audionumériques; lecteurs de cartes; lecteurs de

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

cartes à puce; lecteurs de cartes de crédit; lecteurs de cartes de

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

mémoire flash; lecteurs de cartes électroniques; lecteurs de cartes

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

magnétiques codées; lecteurs de cartes mémoire; lecteurs de cartes

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

numériques sécurisées [SD]; lecteurs de cartes USB; lecteurs de

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

cassette pour voitures; lecteurs de cassettes; lecteurs de cassettes

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

audio; lecteurs de cassettes audio et disques compacts; lecteurs de

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

cassettes audio pour automobiles; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

de CD-ROM; lecteurs de codes à barres; lecteurs de disques; lecteurs

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

de disques compacts; lecteurs de disques compacts numériques;

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

lecteurs de disques compacts pour ordinateurs; lecteurs de disques

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

compacts vidéo; lecteurs de disques durs; lecteurs de disques durs

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou

externes; lecteurs de disques durs pour ordinateurs; lecteurs de

en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

disques numériques; lecteurs de disques optiques; lecteurs de disques

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

vidéo; lecteurs de disquettes; lecteurs de DVD; lecteurs de DVD

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

portatifs; lecteurs de karaoké; lecteurs de microfilms; lecteurs de

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

microplaques; lecteurs de musique numérique; lecteurs de musique

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

portables;

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

d'identification par radiofréquence [RFID]; lecteurs DVD; lecteurs

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

[équipements de traitement de données]; lecteurs et graveurs de DVD;

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

lecteurs

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

multimédias portatifs; lecteurs optiques; lecteurs vidéonumériques;

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

lentilles antireflet; lentilles de contact; lentilles de contact bifocales;

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

lentilles de jumelles; lentilles ophtalmiques; lentilles optiques; lentilles

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

pour microscopes; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

autres que pour jeux vidéo; lignes de sondes; limiteurs à courant de

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

fuite; limiteurs de courant; limiteurs de tension; limiteurs [électricité];

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

liseuses électroniques; liseuses numériques; livres audio; livres audio

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

contenant du matériel pédagogique pour enfants et parents; livres

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

audio

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

téléchargeables;

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

9

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

pédagogique

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

téléchargeables dans le domaine de l'enseignement du golf; livres

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

enregistrés sur un disque; livres enregistrés sur une bande; livres

de vente au détail ou

numériques téléchargeables; livres numériques téléchargeables sur

9 des combinaisons et couvertures de survie; kits de survie contenant

Internet; lochs; logiciel antivirus pour ordinateurs; logiciel de contrôle de

principalement des radios et sifflets de signalisation; kits d'outils de

l'éclairage pour les installations commerciales et industrielles; logiciel

charpenterie comprenant des réglets [règles à coulisse] et des niveaux

des applications et serveurs web; logiciel enregistrés d'interface de

à bulle; lacto-densimètres; lactomètres; lames de microscope; lames

programmation d'application [IPA]; logiciel informatique de robot

de microscope de laboratoire; lames de microscopes fabriquées à

conversationnel pour simuler des conversations; logiciel informatique

partir de substrats en verre; lames de microscopes fabriquées à partir

de robot conversationnel téléchargeable pour fournir des informations

de substrats en verre pour laboratoire; lampes de microscopes; lampes

sur la gestion d'affaires; logiciel informatique de robot conversationnel

de signalisation de véhicule en panne autres que parties de véhicules;

téléchargeable pour simuler des conversations; loupes de bijoutiers;

lampes-éclairs pour appareils photo; lampes optiques; lampes pour

loupes d'écran pour ordiphones [smartphones]; loupes d'horlogers;

chambres noires [photographie]; lances à incendie; lanternes à

loupes [optique]; ludiciels accompagnés de leur manuel d'utilisation

signaux; lanternes magiques; lasers de mesurage; lasers non à usage

sous forme électronique; ludiciels électroniques; ludiciels électroniques

lecteurs

MP3;

pour

de

lecteurs

enfants;

sauvegarde

MP3

livres

pour

portatifs;

ordinateurs;

lecteurs

électroniques;

livres

MP4;

lecteurs

lecteurs

électroniques

livres électroniques téléchargeables contenant du matériel
pour

enfants

et

parents;

livres

électroniques

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page368

pour dispositifs électroniques de poche; ludiciels électroniques pour

véhicules; installations de chauffage solaire; installations de chauffe;

dispositifs sans fil; ludiciels électroniques pour téléphones portables;

installations

ludiciels informatiques téléchargeables pour machines de jeux d'argent;

électroluminescentes [DEL]; installations d'éclairage à fibres optiques;

ludiciels multimédias interactifs; ludiciels téléchargeables depuis un

installations d'éclairage de rues; installations d'éclairage étanches aux

réseau informatique mondial; ludiciels téléchargeables par le biais d'un

intempéries; installations d'éclairage pour véhicules; installations

réseau informatique mondial et de dispositifs sans fil; lunettes 3D;

d'éclairage pour véhicules aériens; installations de climatisation;

lunettes

lunettes

installations de climatisation à usage commercial; installations de

anti-poussière; lunettes bifocales; lunettes correctrices; lunettes de

climatisation à usage domestique; installations de climatisation à usage

glacier; lunettes de lecture; lunettes de natation; lunettes de neige;

industriel; installations de climatisation à usage résidentiel; installations

lunettes de plongée; lunettes de plongée autonome; lunettes de

de climatisation centrale; installations de climatisation centrale à usage

protection; lunettes de protection pour animaux; lunettes de protection

domestique; installations de climatisation centrale à usage industriel;

pour animaux de compagnie; lunettes de protection pour chiens;

installations de climatisation portables; installations de climatisation

lunettes de protection pour enfants; lunettes de protection pour la

pour l'agriculture; installations de climatisation pour le traitement des

protection contre la poussière; lunettes de protection pour le sport;

aliments; installations de climatisation pour véhicules; installations de

lunettes de protection sur ordonnance pour la natation; lunettes de

climatisation pour voitures; installations de conditionnement d'eau;

protection sur ordonnance pour le sport; lunettes de réalité virtuelle;

installations de conduites d'eau; installations de cryosauna; installations

lunettes de sécurité; lunettes de sécurité industrielles; lunettes de

de cuisson; installations de dessalement; installations de dessalement

sécurité [optique]; lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes de soleil

de l'eau; installations de dessalement de l'eau de mer; installations de

correctives; lunettes de soleil pour animaux; lunettes de soleil pour

distribution d'eau; installations de douche; installations de filtrage d'air;

animaux de compagnie; lunettes de soleil pour chiens; lunettes de

installations

soudage; lunettes de sous-titrage codé; lunettes de sport; lunettes de

installations de production de gaz

visée pour armes à feu; lunettes de visée pour pièces d'artillerie;

11

lunettes de visée télescopiques pour carabines; lunettes de visée

installations de production de vapeur utilisant l'énergie solaire;

télescopiques pour fusils; lunettes de vision nocturne; lunettes de vue à

installations de production d'hydrogène par le reformage à la vapeur;

verres correcteurs; lunettes de vue mode; lunettes et masques

installations d'épuration d'eaux usées; installations de purification d'eau

antipoussière; lunettes intelligentes; lunettes intelligentes [appareils de

de pluie; installations de réfrigération; installations de refroidissement;

traitement de données]; lunettes loupes; lunettes méridiennes; lunettes

installations de refroidissement et congélateurs; installations de

multifocales; lunettes [optique];

refroidissement pour gaz; installations de régulation d'ambiance pour la

11

domestique; humidificateurs d'air; humidificateurs de chambre;

cuisson; installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement;

humidificateurs de chambre [appareils]; humidificateurs électriques;

installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage; installations de

humidificateurs

de

régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et

musique; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central;

l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour le

illuminateurs à infrarouge; incinérateurs; incinérateurs de déchets;

refroidissement; installations de rideaux d'air; installations de salle

incinérateurs de déchets à usage domestique; incinérateurs de déchets

blanche; installations de sauna; installations de séchage; installations

à usage industriel; incinérateurs pour l'élimination de déchets; infuseurs

de séchage d'aliments pour animaux; installations de traitement d'eaux

à café électriques; inhibiteurs de vortex; installations automatiques

usées; installations de traitement des eaux usées; installations de type

d'abreuvage; installations automatiques d'abreuvage pour plantes;

industriel pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; installations

installations automatiques pour la préparation de café; installations

d'évacuation d'eaux usées; installations de ventilation; installations de

automatiques pour transporter la cendre; installations d'arrosage

ventilation [climatisation] pour véhicules; installations de ventilation

automatiques à usage agricole; installations d'arrosage automatiques à

[conditionnement d'air] pour constructions; installations de ventilation

usage horticole; installations d'arrosage pour l'irrigation horticole;

[conditionnement d'air] pour laboratoires; installations d'irrigation

installations de bain; installations de bain et de douche; installations de

agricole; installations et appareils de climatisation; installations et

centrales nucléaires; installations de chauffage à combustibles gazeux;

appareils de climatisation et de conditionnement d'air; installations et

installations de chauffage à eau chaude; installations de chauffage à

machines à rafraîchir; installations nucléaires pour la production

énergie solaire; installations de chauffage au gaz; installations de

d'électricité; installations pour la combustion des gaz; installations pour

chauffage à usage industriel; installations de chauffage au sol;

l'adoucissement de l'eau; installations pour l'approvisionnement d'eau;

installations de chauffage central; installations de chauffage central au

installations pour la purification de gaz; installations pour la purification

gaz; installations de chauffage de fluides; installations de chauffage de

de l'eau; installations pour la purification des eaux d'égouts;

piscines; installations de chauffage industrielles; installations de

installations pour l'épuration d'huile; installations pour l'épuration du

chauffage par solutions de nitrate; installations de chauffage pour

gaz; installations pour le refroidissement de l'eau; installations pour le

antiéblouissantes;

industriels;

lunettes

antipoussière;

humidificateurs

pour

instruments

d'éclairage;

de

filtration

installations

d'eau;

d'éclairage

installations

de

à

diodes

polymérisation;

à usage industriel; installations de production de vapeur;
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refroidissement du lait; installations pour le refroidissement du tabac;

non métalliques; géotextiles; géotextiles pour l'aménagement paysager;

installations pour le séchage de contreplaqués; installations pour le

géotextiles pour le contrôle de l'érosion; géotextiles pour le génie civil;

séchage de fibres chimiques; installations pour le séchage de récolte;

géotextiles utilisés dans la construction de routes, de chemins de fer,

installations pour le traitement de combustibles nucléaires; installations

de tunnels, de voies navigables et d'ouvrages publics; glaces armées

pour le traitement de combustibles nucléaires et modérateurs

pour la construction; glaces [vitres] pour la construction; glissières de

nucléaires; installations pour le traitement de modérateurs nucléaires;

sécurité en béton pour routes; glissières de sécurité non métalliques;

installations

glissières de sécurité non métalliques pour routes; glissières de

sanitaires;

installations

sanitaires

transportables;

instruments accumulateurs thermiques [énergie solaire] pour le

sécurité routière en béton, bois ou plastique; glissières

chauffage; ionisateurs d'eau; ionisateurs d'eau à usage domestique;

35

jets d'eau ornementaux; jets pour baignoires; jets pour spas;

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

lampadaires; lampadaires pour l'éclairage de rues; lampes à arc;

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

lampes à arc [luminaires]; lampes à décharge; lampes à éclairage

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

descendant [downlights]; lampes à énergie solaire; lampes à friser;

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

lampes à gaz; lampes à huile; lampes à incandescence;

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

19 en matières plastiques; dalles en pierre naturelle; dalles funéraires

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

non métalliques; dalles non métalliques en tant que matériaux de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

construction; dalles non métalliques pour la construction; dalles pour

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

terrains de jeu [non métalliques]; dalles réfractaires pour sols; degrés

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

[marches] d'escaliers non métalliques; digues transportables, non

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

métalliques; ébauches de tournage sur bois; ébauches pour le travail

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

du bois; échafaudages en bois; échafaudages non métalliques;

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

éléments de construction en béton; éléments décoratifs en bois pour la

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

construction; éléments et matériaux pour la construction et le bâtiment

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

en bois et en bois synthétique; émulsions de bitume polymère pour

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

l'étanchéité de bâtiments; émulsions de bitume polymère pour

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

revêtements routiers; encadrements, châssis et cadres de fenêtres en

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

bois; encadrements de tombes non métalliques; enduits bitumineux

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

pour toitures; enduits de ciment pour l'ignifugation; enduits [matériaux

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

de construction]; entrepôts [constructions] non métalliques; entrepôts

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

de stockage non métalliques; entrepôts non métalliques; entrepôts

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

préfabriqués non métalliques; équerres, non métalliques, pour

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

gouttières; équerres non métalliques pour la construction; escaliers non

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

métalliques; escaliers non métalliques pour bâtiments; étables

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

modulaires

étables

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

préfabriquées non métalliques; étables transportables, non métalliques;

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

étançons non métalliques; feldspath; fenêtres à guillotine, non

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

métalliques; fenêtres de communication sécurisée en matières

promotion des produits et services de tiers par le biais de

plastiques; fenêtres en vinyle; fenêtres non métalliques; fermes non

publireportages;

métalliques pour toitures; feuilles de placage; feuilles et bandes en

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

matières synthétiques pour le marquage de routes; feutre asphaltique

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

pour toitures; feutre d'asphalte pour la construction; feutre de toiture;

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

feutre pour la construction; feutres asphaltés; feutres goudronnés;

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

figures en béton; figures en marbre; figures en pierre; figures en pierre,

produits et services de tiers par le biais de manifestations

béton ou marbre; figurines en béton; figurines en marbre; figurines en

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

pierre; figurines en pierre, en béton ou en marbre; figurines en pierre

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

ou en marbre pour gâteaux; filets anti-érosion à usage agricole

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

[géotextiles]; formes réfractaires non métalliques; fusuma [cloisons de

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

séparation intérieures de style japonais, non métalliques]; galets;

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

garages

bois;

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

garde-corps non métalliques; garnitures intérieures de four réfractaires

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

non

métalliques;

préfabriqués

non

étables

non

métalliques;

métalliques;

garde-corps

en

de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

promotion

des

services

par

l'intermédiaire
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points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

commerciaux;

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

35

prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

consommation; services de vente au détail proposant un programme

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

d'appareils

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

d'articles

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

recherches

vente en gros d'articles de

de

marché;

réalisation

d'enquêtes

commerciales;

médicaux;

chaussants;

services

services

de

de

vente

vente

en

en

gros

gros

d'appareils

d'articles

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

35

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

programmes de rétribution pour la motivation

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros
de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services
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de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

dureté de métaux; machines d'essai de la résistance de métaux;

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

machines d'essai de matériaux; machines d'essai de plastiques;

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

machines d'essai de textiles; machines de télécommunications;

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

machines de tri automatique de billets de banque; machines

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

distributrices de liquides pour la distribution de quantités prémesurées;

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

machines électroniques de contrôle de tickets; machines électroniques

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

pour la lecture de cartes de crédit; machines électroniques pour

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

l'enregistrement d'opérations financières; machines et appareils de

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

commande ou de distribution d'énergie; machines et appareils de

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

navigation à longue distance; machines et appareils de télémétrie à

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

distance; machines et appareils photographiques; machines et

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

appareils radar; machines et instruments de mesure de filetage;

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

machines et instruments d'essai de la rugosité de surfaces; machines

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

et instruments de télémétrie à distance; machines horodatrices;

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

machines polygraphiques autres qu'à usage médical; machines pour

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

essais de bétons; machines pour essais de ciments; machines pour la

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

transmission de télécopies; machines pour le comptage et le tri de

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

pièces de monnaie; machines pour le développement de films

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

cinématographiques; machines pour le mesurage de coordonnées;

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

machines pour le montage de films cinématographiques; machines

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

pour l'équilibrage de roues de véhicules terrestres; machines pour le tri

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

de billets de banque; mâchoires spécialement adaptées pour les

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

casques de sport de protection; magasins à films pour appareils de

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

prise de vues; magazines électroniques; magazines téléchargés sous

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

forme électronique de l'internet; magnétomètres; magnétophones à

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

bande; magnétophones à cassette; magnétoscopes; magnétoscopes à

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

cassettes vidéo; magnétoscopes à l'état solide; magnétoscopes

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

numériques [PVR]; magnétoscopes pour automobiles; magnétoscopes

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

pour cassettes vidéo; magnétoscopes pour voitures; magnétoscopes

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

tactiques [TVR]; manches à air décoratifs [indicateurs de vent];

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

manches à air [indicateurs de vent]; manches à air pour l'indication de

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

la direction et de la force du vent; manchons d'accouplement pour

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

fibres optiques; manchons de jonction pour

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

9

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

un ordinateur autres que pour jeux vidéo; mannequins de soins

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

infirmiers [appareils d'enseignement] pour professionnels de santé;

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

mannequins pour essais de collision; mannequins pour exercices de

9

secours;

lunettes polarisantes; lunettes pour corriger le daltonisme; lunettes

câbles électriques; manettes de commande d'écran à utiliser avec

mannequins

pour

exercices

de

secours

[appareils

pour enfants; lunettes pour l'entraînement sportif; lunettes pour

d'instruction]; mannequins simulateurs [appareils d'enseignement] pour

motocyclistes; lunettes sur ordonnance; luxmètres; machines à

professionnels

additionner; machines à calculer; machines à calculer électroniques de

d'enseignement]

bureau; machines à compter et trier l'argent; machines à compter les

manomètres à vent; manomètres haute pression; manomètres pour

billets de banque; machines à compter les pièces de monnaie;

pneus; manuels d'utilisation d'ordinateurs au format électronique;

machines à dicter; machines à facturer; machines à oblitérer; machines

manuels

à trier les pièces de monnaie; machines automatiques de comptage et

électroniques téléchargeables; manuels électroniques téléchargeables;

tri d'argent liquide; machines à voter; machines de bureau à cartes

maquettes optiques; marqueurs de sécurité; masques à gaz; masques

perforées; machines de codage de cartes de crédit [périphériques

aligneurs; masques anti-pollution pour la protection respiratoire;

informatiques]; machines de contrôle de sécurité à rayons X; machines

masques anti-pollution pour le cyclisme; masques antipoussière;

de karaoké; machines de navigation LORAN; machines de pesage;

masques antipoussières à purification d'air; masques à oxygène autres

machines d'essai de compression de métaux; machines d'essai de la

qu'à usage médical; masques à oxygène pour l'aviation; masques de

de
pour

d'utilisation

santé;

mannequins

professionnels

d'ordinateurs

de

sous

victimes
santé;

forme

de

[appareils
manomètres;

publications
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239287

natation; masques de plongée; masques de plongée autonome;
masques de plongée avec tuba; masques de plongée en apnée;

(151) 31/03/2022

masques de protection contre la poussière; masques de protection du

(180) 31/03/2032

visage pour la prévention des accidents ou des blessures; masques de

(732) AKNARA

protection non à usage médical; masques de protection respiratoire

PARC INDUSTRIEL I 10 LOT 07 ET I 10 LOT 08 SELOANE

antifumée avec filtre contre les gaz et particules toxiques; masques de

NADOR

soudage; masques de soudeurs; masques et casques de réalité

MA

virtuelle conçus pour jouer à des jeux vidéo; masques faciaux pour la
plongée; masques faciaux résistant aux projectiles; masques faciaux
spécialement adaptés pour les casques de sport de protection;
masques pour la plongée; masques respiratoires autres que pour la
respiration artificielle; masques respiratoires de protection à usage
industriel; masques respiratoires pour la prévention des accidents ou
des blessures; masques respiratoires protecteurs autres que pour la
respiration artificielle; matériaux quantiques pour la détection et
l'informatique quantiques; matériel de réseau étendu; matériel de

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

réseau local [LAN]; matériel de réseau pour serveurs d'accès à des

30

Biscuit,Gaufrette, Madeleine,Café, thé, cacao et succédanés du

réseaux; matériel de réseau privé virtuel; matériel d'essais électriques;

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

matériel de télécommunication; matériel d'informatique quantique;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

matériel informatique; matériel informatique à porter sur soi; matériel

de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

informatique avec logiciel de système d'exploitation intégré; matériel

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

informatique avec logiciel de système d'exploitation préinstallé; matériel

(300)

informatique de détection des fuites électriques avec logiciel de

239288

système d'exploitation intégré; matériel informatique de mise en
réseau; matériel informatique et périphériques d'ordinateurs; matériel

(151) 31/03/2022

informatique portable; matériel informatique pour jeux et jeux d'argent;

(180) 31/03/2032

matériel informatique pour la programmation quantique; matériel

(732) AKNARA

informatique pour la télécommunication; matériel informatique pour le

PARC INDUSTRIEL I 10 LOT 07 ET I 10 LOT 08 SELOANE

commerce

NADOR

(300)

MA

239285
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) ANDAM FAISSAL
aqesri IDA OU TANANE 01
AGADIR - IDA OU TANANE
MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)
30 Biscuit, Gaufrette, madeleine,Café, thé, cacao et succédanés du
café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop
de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .
(300)

(591) Blanc, Noir, Jaune Miel,

239289

(511)
41 la production audiovisuelle.

(151) 31/03/2022

(300)

(180) 31/03/2032
(732) OMAR INVEST SAHARA
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LOTISSEMENT EL WAHDA BLOC F NR 511

(732) Deva pharmaceutique

LAAYOUNE

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,

MA

Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux
Extension
CASABLANCA
MA

(591) Marron chocolat, Orangé, Blanc, Jaune, Noir, Doré, Bleu ciel,
Bleu foncé, Marron clair, Marron foncé,
(511)
Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(591)

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie;

(511)

glaces comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse levure, poudre pour

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

à rafraîchir.

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

30

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

239290

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(151) 31/03/2022

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(180) 31/03/2032

(300)

(732) Deva pharmaceutique

239292

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,
Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

(151) 31/03/2022

Extension

(180) 31/03/2032

CASABLANCA

(732) PROMOPHARM

MA

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem
BERRECHID
MA

(591)
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(591)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(511)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

239291

(300)

(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032

239293
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(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) TIMAR
IMMEUBLE 1 RUE QUARTIER OUKACHA AIN SEBAA
CASABLANCA
MA
(591) Bleu,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(591) Jaune, Noir,

(300)

(511)
39

239296

Transport ; emballage ; entreposage de marchandises ;

organisation de voyage.

(151) 31/03/2022

(300)

(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES

239294

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

(151) 31/03/2022

CASABLANCA

(180) 31/03/2032

MA

(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, doree,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
(591) Bleu,

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;

(511)

dentifrices.

3

(300)

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

239297

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.

(151) 31/03/2022

(300)

(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES

239295

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

(151) 31/03/2022

CASABLANCA

(180) 31/03/2032

MA

(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
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 ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239298
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Argenté, Bleu, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239299
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Noir, Doré,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239300
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Argenté, Bleu, Violet,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239301
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Bleu, Rose,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239302
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Violet,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239303
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239304
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239305
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Bleu, Rose, doree,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239306
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Bleu, Vert, doree,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239307
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Vert, Doré,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239308
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Argenté, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239309
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Vert, Doré,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239310
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA

(591) Argenté, Bleu,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;
dentifrices.
(300)

239314
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES
BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA
MA
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(591) Argenté, Jaune,

(591) Bleu, Orange, Rose, Violet, Vert,

(511)

(511)

3

35

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;

commerciale; travaux de bureau .

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions les cheveux;

41

dentifrices.

culturelles .

(300)

44

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

239318
(151) 31/03/2022

d’horticulture et de sylviculture .
45

(180) 31/03/2032

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

(732) GUELZIM Mohamed

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

VILLAS DES PRES - VILLA 136, DAR BOUAAZA

individus .

CASABLANCA

(300)

MA

239321
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) ENERGY MOTORS
RN 19 VERS DEBDOU C. AHL OUED ZA P
TAOURIRT
MA

(591)
(511)
29 Dattes ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits
confits ; huile d’olive extra vierge. Tous originaires du Maroc.
30 Biscuits ; café ; confiserie ; confiserie à base d`amandes ; corn
flakes ; crackers ; épices ; gâteaux ; fruits à coque enrobés de chocolat
; infusions non médicinales ; macarons [pâtisserie] ; miel ; pâte
d`amandes ; pâtisserie ; safran [assaisonnement] ; thé. Tous

(591) Bleu, Gris, Jaune Doré,

originaires du Maroc.

(511)

(300)

39

Location de véhicules ; Location de voitures ; Location

d'automobiles ; Location de voitures électriques ; Réservation de

239320
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) BENDAOU ABDERRAHIM
242 boulevard mekka
CASABLANCA
MA

voitures de location ; Transport; emballage et entreposage de
marchandises; organisation de voyages.
41 Bains publics [piscines] ; Exploitation de piscines ; Location de
piscines ; Bains publics [piscines] ; Services d'infrastructures de
piscines ; Clubs de plage et de piscine [divertissement] ; Mise à
disposition d'infrastructures de piscines publiques ; Services de
complexes de piscines et de toboggans aquatiques ; Exploitation d'un
complexe de toboggans aquatiques ; Mise à disposition de complexes
de toboggans aquatiques ; Réservation de salles de divertissement ;
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Location de salles de spectacles ; Location de salles de divertissement

musicaux ; Organisation de spectacles visuels ; Organisation de

; Services relatifs à des représentations théâtrales de variétés

spectacles musicaux ; Organisation de spectacles culturels ;

organisées dans des salles de spectacle ; Location de salles de

Divertissement Divertissement musical ; Divertissement théâtral ;

spectacle pour les arts du spectacle ; Représentations musicales de

Services de divertissement ; Divertissement en direct ; Escape game

cabaret organisées dans des salles de spectacle ; Mise à disposition

[divertissement]; Organisation de divertissements ; Services de

de salles conçues pour le divertissement ; Activités sportives ; Services

divertissement sportif ; Éducation; formation; divertissement; activités

de parcs sportifs ; Services sportifs ; Services d'informations

sportives et culturelles.

concernant les sports mécaniques ; Organisation de tournois sportifs ;

43 Restauration ; Services de restauration ;Services de restauration

Services de salles de sport ; Organisation d’événements sportifs locaux

[aliments et boissons] ; Services de cafés ; Services de cafétérias ;

; Gestion et organisation d'évènements sportifs ; Coordination

Organisation de la restauration pour fêtes d'anniversaire ; Services de

d'évènements sportifs en direct ; Préparation et conduite d'événements

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

sportifs ; Mise à disposition d'installations sportives ; Services de clubs

(300)

de sport [exercice physique] ; Production d'évènements sportifs ;
Organisation d'évènements musicaux ; Organisation d'évènements

239323

récréatifs ; Organisation d'évènements ludiques ; Organisation

(151) 31/03/2022

d'évènements culturels ; Organisation d'évènements éducatifs ;

(180) 31/03/2032

Coordination d'évènements éducatifs ; Organisation d'évènements

(732) WANA CORPORATE

cyclistes

;

Coordination

d'évènements

culturels

;

Organisation

Lotissemnt la colline II Sidi maarouf

d'évènements festifs [divertissements]; Organisation d'évènements de

CASABLANCA

football ; Organisation d'évènements de gymnastique ; Organisation

MA

d'événements de divertissement ; Organisation d'évènements de loisirs
; Publication de calendriers d'événements ; Organisation d’événements
sportifs locaux ; Organisation d’événements culturels locaux ;
Coordination d'évènements de divertissement ; Détermination de
handicaps pour évènements sportifs ; Gestion et organisation
d'évènements sportifs ; Location de salles pour évènements sociaux ;
Organisation d'évènements de courses automobiles ; Services de
chronométrage d'évènements sportifs ; Services de billetterie pour

(591) Noir, Magenta,

événements sportifs ; Coordination d'évènements sportifs en direct ;

(511)

Services d'animation d'évènements [divertissement] ; Préparation et

35

conduite d'événements sportifs ; Organisation d'évènements culturels,

commerciale; travaux de bureau ; administration commerciale de

sportifs et récréatifs ; Location d'équipements destinés aux événements

licences de produits et de services de tiers ; administration de

sportifs ; Gestion d’événements pour clubs de sports ; Réservation de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

places pour spectacles et évènements sportifs ; Services de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

divertissement

Location

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'équipement à utiliser lors d'évènements sportifs [à l'exception des

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

véhicules] ; Organisation de fêtes ; Organisation de réceptions et de

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

fêtes ; Planification et conduite de fêtes [divertissements]

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

41 ; Organisation de fêtes à des fins culturelles ; Organisation de fêtes

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

à des fins récréatives ; Organisation de divertissements pour fêtes

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

d'anniversaire ; Organisation de fêtes à des fins de divertissements ;

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

Services de maître de cérémonie pour fêtes et occasions spéciales ;

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

Parcs d’attractions et parcs à thème, fêtes foraines, zoos et musées ;

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

Services de parcs d'attractions ; Exploitation de parcs aquatiques ;

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

Services de parcs sportifs ; Services de parcs d'attraction et de parcs à

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

thème ; Fourniture de services de parcs aquatiques ; Production de

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

spectacles de parcs d’attraction ; Mise à disposition d’installations de

prospectus,

parcs à thème ; Services de divertissement sous forme d'un spectacle

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

de parcs d'attractions ; Production de spectacles ; Planification de

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

spectacles ; Organisation de spectacles ; Représentation de spectacles

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

sous

forme

d'événements

sportifs

;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

imprimés,

échantillons]

;

diffusion

[distribution]
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enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

(300)

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

239326

établissement de statistiques ; études de marché ; facturation ; gérance
administrative

d'hôtels

;

gestion

administrative

externalisée

(151) 31/03/2022

d'entreprises ; gestion commerciale de programmes de remboursement

(180) 31/03/2032

pour des tiers ; gestion d'affaires pour le compte de sportifs ;

(732) LYMA LIFE LIMITED

informations commerciales par le biais de sites web ; informations

Edison House, 223-231 Old Marylebone Road, London,NW1

d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et

5QT

commerciaux

UK

;

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.
35 ou de publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou
de publicité ; 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

(591)
(511)
3

Cosmétiques ; Préparations non médicamenteuses d'articles de

toilette

et

de

produits

cosmétiques

;

préparations

non

médicamenteuses pour le traitement de la peau ; Crèmes cosmétiques
; crèmes pour le corps ; sérums.

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

5 Préparations pharmaceutiques ; compléments alimentaires à usage

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

médical et non médical ; Compléments d'apport alimentaire et

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

préparations diététiques ; préparations de vitamines.

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

10 Lasers à usage médical.

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

(300)

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

239327

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;
reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

(151) 31/03/2022

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

(180) 31/03/2032

tiers ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services de gestion de

(732) Bouameur Mohammed

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;

Rue ezzemouri N°147 derb chabab el Alia

services de gestion informatisée de fichiers ; services de télémarketing

MOHAMMEDIA

; services de vente au détail ou en gros de préparations

MA

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 ; transcription de communications [travaux de bureau]
; vente aux enchères
35

mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations
dans des registres ; négociation de contrats d’affaires pour le compte
de tiers ; négociation et conclusion de transactions commerciales pour
des tiers ; 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.

(591) Bleu pétrole, Vert,
(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 . ; conception de systèmes informatiques
(300)
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239328

pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; plats

(151) 31/03/2022

lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ;

(180) 31/03/2032

pralines ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; préparations

(732) MOBARIK AJANEF ET FILS

de glaçage pour jambons ; préparations faites de céréales ; produits

AV JABAL AL ATLAS RUE AL WIAM IMM WASSIMA

pour attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

TETOUAN

crème fouettée ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

MA

réglisse [confiserie] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; rouleaux
de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ;
spaghetti ; succédanés
30

du café ; sucre* ; sushi ; taboulé ; tacos ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tapioca ; tortillas ;
tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte
farcies] ; vermicelles ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; gâteaux de
(591) 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 . ; baozi [petits pains farcis] ; barres de
céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse
[confiserie] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits
; biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café
; boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ;
boissons à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de
farine de maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ;
bricelets ; brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ;
chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ; chutneys
[condiments] ; 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

riz
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; boissons à base de
petit-lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ;
boissons de fruits sans alcool ; boissons protéinées pour sportifs ;
boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; 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 sans alcool ; eaux de table ; jus de fruits
; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ;
kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; nectars de fruits ; salsepareille
[boisson sans alcool] ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes
mixés] ; sorbets [boissons]
43 location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; services de
cafétérias ; services de cafés ; services de restaurants ; services de
traiteurs
(300)

usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; desserts sous

239329

forme de mousses [confiserie] ; épaississants pour la cuisson de
produits alimentaires ; épices ; farine de tapioca* ; ferments pour pâtes

(151) 31/03/2022

; gâteaux ; gaufres ; gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation

(180) 31/03/2032

humaine ; gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glace à rafraîchir

(732) ISQUARE

; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ;

N 4, Immeuble Aurelia 61, Rue Abou Alae Maari

hot-dogs ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et

TANGER

éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ;

MA

menthe pour la confiserie ; miso [condiment] ; mousses au chocolat ;
muesli ; noix muscade ; nouilles ; onigiri [boulettes de riz] ; paillettes de
maïs ; pain ; pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de
riz comestible ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pastilles [confiserie] ;
pâte à tarte ; pâte d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte
de riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de
chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;
pâtes alimentaires ; pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ;
pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto
[sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ;

(591) Bleu aquatique, Vert, Blanc : FFFFFF,
(511)
42 conseils en matière d'économie d'énergie ; conseils en architecture
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; expertises [travaux d'ingénieurs] ; ingénierie ; planification en matière

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

d'urbanisme ; conduite d'études de projets techniques ; audits en

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

matière d'énergie

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(300)

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

239330
(151) 31/03/2022

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

(180) 31/03/2032

239334

(732) ISQUARE
Rue Abou Alae Maari, Immeuble Aurelia 61, App N° 4

(151) 31/03/2022

TANGER

(180) 31/03/2032

MA

(732) PROTECO
AVENUE HASSAN II, I, ROND POINT SAINT EXUPERY N 24
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)
37 Construction; réparation; services d’installation . ; construction* ;
construction

d'usines

;

supervision

[direction]

de

travaux

de

(591) Blanc, Noir, Vert,

construction

(511)

(300)

1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

239333

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

(151) 31/03/2022

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

(180) 31/03/2032

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

(732) proteco

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

AVENUE HASSAN II, I, rond point saint exupery N24

l’industrie .

CASABLANCA

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

MA

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)
1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie .
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

239335
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) PROTECO
AVENUE HASSAN II,I, ROND POINT SAINT EXUPERY, N°24
CASABLANCA
MA
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .
(300)
(591) Blanc, Noir, Vert,

239337

(511)
1

(151) 31/03/2022

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

(180) 31/03/2032
(732) ASTER PHARM

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

6-3 EL MAAZOUZIA, APPARTEMENT 1er ÉTAGE

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

MARRAKECH

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

MA

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie .
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(591) Bleu, Noir,

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(511)

(300)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

239336

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(151) 31/03/2022

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(180) 31/03/2032

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(732) PROTECO

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

AVENUE HASSAN II,I,ROND POINT SAINT EXUPERY N°24

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

CASABLANCA

(300)

MA

239338
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) MANOCOS DISTRIBUTION
AV TIZI OUSLI N 69 COMLEXE MOUNIA 2EME TRANCHE
TETOUAN
MA
(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)
1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;
résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais
pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

(591) Noir, Vert,

l’industrie .

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

3

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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huiles

essentielles,

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
épices; glace à rafraîchir .

239339

(300)

(151) 31/03/2022

239341

(180) 31/03/2032
(732) PARTNERS & PARTNERS

(151) 31/03/2022

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE

(180) 31/03/2032

CASABLANCA

(732) PARTNERS & PARTNERS

MA

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(591) Blanc, Bleu, Gris,

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(511)

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

29

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

30

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

épices; glace à rafraîchir .

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

épices; glace à rafraîchir .

239340

(300)

(151) 31/03/2022

239342

(180) 31/03/2032
(732) PARTNERS & PARTNERS

(151) 31/03/2022

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE

(180) 31/03/2032

CASABLANCA

(732) PARTNERS & PARTNERS

MA

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

(591) Rouge, Vert,

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(511)

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(591) Bleu,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(511)

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

épices; glace à rafraîchir .

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

(300)

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

239343

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

(151) 31/03/2022

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

(180) 31/03/2032

en matières plastiques.

(732) PARTNERS & PARTNERS

35

Services de promotion à l'exportation ; commercialisation de

29 RUE AUGUSTIN SOURZAC BUREAU N°9 5ème ÉTAGE

produits ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

CASABLANCA

projets de construction ; services de vente au détail ou en gros ;

MA

agences d'import-export ; regroupement pour le compte de tiers de
produits divers permettant aux consommateurs de les voir et de les
acheter commodément ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;
promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
(300)

(591) Noir, Rouge,
(511)
29

239345

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

(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

BOUAZZA

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

CASABLANCA

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

MA

épices; glace à rafraîchir .
(300)

239344
(151) 31/03/2022
(180) 31/03/2032
(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL
ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

(591) Bleu,

BOUAZZA

(511)

CASABLANCA

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

MA

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;
canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;
divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];
meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers
de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,
glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,
en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou
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en matières plastiques.

VIA PECORI GIRALDI, 59/A, 36070 CASTELGOMBERTO (VI),

35

IT

Services de promotion à l'exportation ; commercialisation de

produits ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de
projets de construction ; services de vente au détail ou en gros ;
agences d'import-export ; regroupement pour le compte de tiers de
produits divers permettant aux consommateurs de les voir et de les
acheter commodément ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;
promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires
commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

(591)
(511)
31

(300)

Aliments pour animaux; préparations d'aliments pour animaux;

nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de

239346
(151) 31/03/2022

compagnie; fourrages; matériau de litière pour animaux; friandises
comestibles pour animaux; malt.
(300)

(180) 31/03/2032
(732) benbakrim jihane

239348

F1 Mayssane Ouled Saleh Bouskoura
(151) 01/04/2022

CASABLANCA

(180) 01/04/2032

MA

(732) AFFINITY CASTELGOMBERTO S.R.L.
VIA PECORI GIRALDI, 59/A, 36070 CASTELGOMBERTO (VI),
IT

(591)
(511)
18 sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à roulettes ; sacs de plage ;
sacs de sport* ; sacs-housses pour vêtements pour le voyage ; sacs
kangourou [porte-bébés] ; trousses de voyage [maroquinerie] ; valises

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vestes ; tricots [vêtements] ;
;

talons

(511)
31

à roulettes ; valises

tee-shirts

(591) Gris, Vert,

;

soutiens-gorge

;

surtouts

[vêtements]

;

sous-vêtements ; slips ; sandales ; robes ; pyjamas ; pull-overs ;
ponchos ; pochettes [habillement] ; pantalons ; manteaux ; maillots de

Aliments pour animaux; préparations d'aliments pour animaux;

nourriture pour animaux de compagnie; boissons pour animaux de
compagnie; fourrages; matériau de litière pour animaux; friandises
comestibles pour animaux; malt.
(300)

sport ; maillots de bain ; kimonos ; jupons ; jupes ; jerseys [vêtements] ;
écharpes ; demi-bottes ; débardeurs de sport ; culottes ; cravates ;
costumes de bain ; collants ; chemisettes ; chemises ; chaussures* ;
chaussettes ; chapeaux ; châles ; casquettes ; capuchons [vêtements] ;
bottines ; bottes* ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bérets ;
bas ; articles d'habillement*

(732) AFFINITY CASTELGOMBERTO S.R.L.

(180) 01/04/2032
(732) CFCIM
15, Avenue Mers Sultan - 20130
MA

239347
(180) 01/04/2032

(151) 01/04/2022

CASABLANCA

(300)

(151) 01/04/2022

239351
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(591)

(591)

(511)

(511)

35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciale; travaux de bureau.

commerciales; travaux de bureau.

41

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

affaires immobilières; Services de mise de fonds de capital-risque

42

auprès de nouvelles sociétés et jeunes entreprises.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

(300)

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

239357

de logiciels.
(151) 01/04/2022

(300)

(180) 01/04/2032

239353

(732) OCP S.A.

(151) 01/04/2022

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

(180) 01/04/2032

CASABLANCA

(732) DELTA PRESSING

MA

71 RUE MOUSSA IBNOU NOUSSAIR
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
35

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

(591) Blanc, Bleu,

commerciales; travaux de bureau.

(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

37 blanchissage du linge ; services de nettoyage à sec ; services de

affaires immobilières; Services de mise de fonds de capital-risque

nettoyage d'habits ; services de blanchisserie

auprès de nouvelles sociétés et jeunes entreprises.

(300)

(300)

239355

239358

(151) 01/04/2022

(151) 01/04/2022

(180) 01/04/2032

(180) 01/04/2032

(732) OCP S.A.

(732) KAIYOUB MUSTAPHA

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

EL MAHBES ASSA

CASABLANCA

ASSA-ZAG

MA

MA
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pour l'ondulation des cheveux; Toniques capillaires; Préparations de
traitement capillaire; Cosmétiques; Mousses [sucreries].
(300)

239362
(151) 01/04/2022
(180) 01/04/2032

(591) Blanc, Bleu, Noir,

(732) SOURCE CHIMIQUES

(511)

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09

41 clubs de sport [mise en forme et fitness].

CASABLANCA

(300)

MA

239360
(151) 01/04/2022
(180) 01/04/2032
(732) Pfizer Inc.
235 East 42nd Street New York, New York 10017
US
(591) Bleu, Rouge, Rose,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(300)
(591)
(511)
10

239363
Aides à l'auto-injection; dispositifs d'injection pour produits

pharmaceutiques; seringues médicales; appareils et instruments
médicaux.

(151) 01/04/2022
(180) 01/04/2032
(732) SOURCE CHIMIQUES

(300)

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°09
CASABLANCA

239361

MA

(151) 01/04/2022
(180) 01/04/2032
(732) Li Chunfu
Room 1602, No.16 Building, Huamaoyuan, No.1 Zhongkang
Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong Province
CN
(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons ;
parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques , lotions pour les cheveux;
dentifrices.
(591)

(300)

(511)
3

Shampooings; Après-shampooings; Nettoyants pour le visage

[cosmétiques]; Gels douche; Teintures pour cheveux; Préparations

239372
(151) 01/04/2022
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(180) 01/04/2032

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

(732) SEBBAR Mustapha

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

16 RUE MICHEL ANGE ETG 6 APPT 6 QUARTIER RACINE

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

CASABLANCA

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

MA

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;
Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;
Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;
Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco
;
29

Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;
(591) Blanc, Rose,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;
huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;
Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;
Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation
humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;
Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;
Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de
fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao
à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base
de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base
de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où
le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;
Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non
vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;
Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse
[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme
de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute
garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;
Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;
Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés
à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la
cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;
Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson
;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants
;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème
fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;
Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;
Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la
crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non
vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage
alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour
l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves
conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons
de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge
à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à
usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de
graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;
Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage
alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à
usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à
usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage
alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf
; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates
pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;
Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;
Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;
Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à
usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage
culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage
culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;
Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles
préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;
Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes
transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;
Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de
graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;
Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;
Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;
Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco
séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;
Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs
de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte
d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de
légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à
la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage
culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson
conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons
conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;
Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;
Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des
bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de
tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base
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de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[assaisonnements]

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

30

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les
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aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

MA

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;
Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;
Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;
Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration
d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;
Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;
Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;
Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces
alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

(511)
29

l'haleine.
32

(591)

Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres
préparations pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de
gingembre bière de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à
base de riz, autres que succédanés de lait boissons à base de soja,
autres que succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés
[smoothies] boissons de fruits sans alcool boissons isotoniques
boissons protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes sans alcool
boissons sans alcool boissons sans alcool à base de miel boissons
sans alcool à l'aloe vera boissons sans alcool aromatisées au café
boissons sans alcool aromatisées au thé cocktails à base de bière
cocktails sans alcool eau de Seltz eaux [boissons] eaux de table eaux
gazeuses eaux lithinées eaux minérales [boissons] essences pour la
préparation de boissons extraits de fruits sans alcool extraits de
houblon pour la fabrication de la bière jus de fruits jus de pommes jus
de tomates [boissons] jus végétaux [boissons] kwas [boisson sans
alcool] limonades moût de bière moût de malt moût de raisin moûts
nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses poudres pour
boissons gazeuses préparations pour faire des boissons préparations
pour faire des liqueurs produits pour la fabrication des eaux gazeuses
produits pour la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson
sans alcool] sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies
[boissons de fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons]
29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana
; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait
; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de
viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;
Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage
culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande
lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.
(300)

Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;
Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge
à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à
usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de
graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;
Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage
alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à
usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à
usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage
alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf
; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates
pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;
Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;
Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;
Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à
usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage
culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage
culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;
Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles
préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;
Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes
transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;
Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de
graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;
Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;
Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;
Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco
séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;
Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs
de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte
d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de
légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

239373
(151) 01/04/2022
(180) 01/04/2032
(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )
Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20- Sidi Bernoussi (AR)
CASABLANCA

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage
culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson
conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons
conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;
Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;
Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des
bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de
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tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

30

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

30 Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

[assaisonnements]

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

;

Graines

de

lin

à

usage

culinaire

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish
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[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

(300)

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

239374

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir
l'haleine.

(151) 01/04/2022

29

(180) 01/04/2032

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

(732) S.P.M.D

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

7 AVENUE GALLIENI 94250 GENTILLY

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

FR

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;
Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation
humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;
Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;
Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de
fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao
à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base
de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base
de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où
le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;
Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non
vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;
Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse
[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme
de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute
garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;
Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;
Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés
à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la
cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;
Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson
;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants
;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème
fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;
Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;
Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

(591)
(511)
5

Produits pharmaceutiques; produit pharmaceutique à base de

plantes ou d'extraits de plantes; produits hygiéniques pour la médecine;
aliments et substances diététiques à usage médical; aliments pour
bébés; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;
emplâtres; matériel pour pansements; désinfectants; fongicides;
herbicides; bains médicinaux; bandes périodiques; bandes pour
pansements;

préparations

pharmaceutique;

herbes

chimiques
médicinales;

à

usage

médical

parasiticides;

ou

savons

désinfectants; savons médicinaux; produits d'hygiène féminine tels que
protège-slips

(produits

hygiéniques);

serviettes

et

tampons

hygiéniques; culottes hygiéniques; tampons hygiéniques pour les
femmes; slips pour l'hygiène féminine; couches et serviettes pour
incontinents; culottes pour incontinents; crèmes à usage médical pour
la peau; crèmes à usage médical pour le soin des muqueuses;
coussinets d'allaitement; crèmes et lotions à usage gynécologique à
usage médical; ovules vaginaux; gélules vaginales; gel vaginal
hormonal; spermicides; contraceptifs chimiques; gel lubrifiant à usage
personnel; lubrifiant hygiénique; lubrifiant sexuel; lubrifiant vaginal;
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serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; huiles médicinales;
vitamines et préparations de vitamines; tisanes (boissons à usage
médical);

compléments

complément

nutritionnel

probiotiques;
contribuant

liniment
à

réduire

oléo-calcaire;
le

temps

d'endormissement; complément nutritionnel à base de magnésium
marin; complément nutritionnel pour jambes lourdes ou fatiguées;
complément alimentaire pour soutenir ou stimuler l'allaitement;
complément nutritionnel pour la grossesse; complément alimentaire
pour apaiser les troubles urinaires; complément alimentaire contre les
insuffisances en vitamine D; vitamines sous forme de boissons;
vitamines et préparations de vitamines destinés au traitement et à la
prévention des carences en vitamine D.
(300)

239375
(151) 01/04/2022
(180) 01/04/2032
(732) LES CAFES NESCUP
IMMEUBLE N°15 AVENUE AL ABTAL, APPARTEMENT N°4
AGDAL
RABAT
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(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)

239378
(151) 01/04/2022
(180) 01/04/2032
(732) LGSSAIR HASNA
Strasebourg 16D quaie des bateliers
CASABLANCA
MA
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mélangée pour l'alimentation ; Céréales ; Produits de collation
composés de produits céréaliers ; Flocons de maïs; En-cas à base de
céréales; En-cas à base de maïs ; Chips à base de céréales ; Pâtes
alimentaires; Pâtes alimentaires séchées; Spaghetti; Macaronis;
Lasagnes; Plats préparés composés [principalement] de pâtes ; Plats
de pâtes alimentaires; Sauce tomate; Sauces pour pâtes alimentaires.
(300)
(591)
(511)

239382

30 Pâtes à tartiner à base de chocolat.

(151) 01/04/2022

(300)

(180) 01/04/2032
(732) Sire Spirits LLC (a Delaware LLC)

239380

22 Hudson, 2nd Floor, Hoboken, New Jersey 07030

(151) 01/04/2022

US

(180) 01/04/2032
(732) CIPLA Limited.
Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam
Marg, Lower Parel, Mumbai – 400 013, Maharashtra,
IN

(591) Blanc, Noir, Beige, Doré, Turquoise, Vert,
(511)
33 Vins mousseux.
(300)
(591)

239383

(511)

(151) 01/04/2022

5 Préparations médicinales et pharmaceutiques.

(180) 01/04/2032

(300)

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL
N°44, RDC, 1ier D et 2ème étage, Zone industrielle Ain Chkef

239381

FES

(151) 01/04/2022

MA

(180) 01/04/2032
(732) Tak Makaron Co.
Tin Tower, No.1230 Shariati ave 15117-33847 Tehran
IR

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
3
(591) Blanc, Jaune, Rouge, Doré,
(511)
30 Farine de céréales; Farine de sarrasin ; Farine de pois chiches ;
Farine de maïs; Farine d'orge ; Farine de millet ; Farine de blé ; Farine
de riz ; Farine de seigle ; Farines à gâteaux ; Mélanges prêts à l'emploi
pour la boulangerie ; Mélanges de farine pour la boulangerie ; Farine

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,

(591) Blanc, Noir, Rouge,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

(511)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

(300)

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

239385

6

Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

(151) 01/04/2022

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

(180) 01/04/2032

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

(732) MOSAIYF Mohamed

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

Hay kouades av principale N° 283 bir chifa

coffres-forts .

TANGER

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

MA

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires .
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
(591)

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(511)

d’imprimerie, clichés .

3 essence de menthe [huile essentielle] ; essences éthériques ; huile

19

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

huiles pour la parfumerie ; lotions à usage cosmétique ; préparations

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

l'amincissement ; préparations pour le lissage des cheveux ;

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

préparations pour l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

les soins de la peau

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(300)

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

239386
(151) 02/04/2022

alimentaires et boissons pour animaux; malt .
(300)

(180) 02/04/2032
(732) WIAME INVEST

239387

LOT RIAD SOFIA LOT T2 212 MAG N 4 LISSASFA

(151) 02/04/2022

CASABLANCA

(180) 02/04/2032

MA

(732) WIAME INVEST
LOT RIAD SOFIA LOT T2 212 MAG N 4 LISSASFA
CASABLANCA
MA
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MESSADIT - BENI CHIKER 01
NADOR
MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)
20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de
transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

(591)

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

textiles ou en matières plastiques .

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

(300)

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

239392

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(151) 02/04/2022

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

(180) 02/04/2032

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED
Amira 2 lotissement Essaada Qt Al Matar

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

NADOR

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

MA

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles
à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la
décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .
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 .

(591)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

(511)

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

d’eau et installations sanitaires .

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

16

pour faire des boissons .

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

(300)

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

239393

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

(151) 02/04/2022

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(180) 02/04/2032

d’imprimerie, clichés .

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

19

Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

Amira 2 lotissement Essaada Qt Al Matar

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

NADOR

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

MA

(300)

239391
(151) 02/04/2022
(180) 02/04/2032
(732) EL HAMDAOUI MOHAMED
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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)

239396
(591)

(151) 02/04/2022

(511)

(180) 02/04/2032

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

(732) Société Atlantique De Gestion Agricole

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

Place Castellar Office Farabi 2Etage bureau 33

pour faire des boissons .

TANGER

(300)

MA

239394
(151) 02/04/2022
(180) 02/04/2032
(732) CLUB SOUSS PARAPENTE DE VOL LIBRE
DR ET CR TIDSSI NISENDALEN OULED TEIMA
TAROUDANT
(591) Blanc, Rouge, Vert,

MA

(511)
31 Ail frais originaire du Maroc.
(300)

239397
(151) 02/04/2022
(180) 02/04/2032

(591) Blanc, Rouge, Vert,

(732) BACQUAERT Stéphane

(511)

12 RUE SABRI BOUJEMAA, 20100

41 services de clubs ; divertissement ;éducation.

FR

(300)

239395
(151) 02/04/2022
(180) 02/04/2032
(732) RUBY ROUGE
N°16 RUE 1 HAY AZEDDINE
CASABLANCA

(591) Blanc, Rouge,

MA

(511)
35 conseils en communication [publicité] ; conseils en communication
[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils
en organisation et direction des affaires ; informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; services de conseils en gestion de
personnel ; services de conseils pour la direction des affaires
36 conseils en matière d'endettement

(591)

(300)

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

239398
(151) 02/04/2022
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239400

(180) 02/04/2032
(732) CONYOS

(151) 03/04/2022

lotissement sidi laarbi immeuble 2970 Apt 11 ain aouda

(180) 03/04/2032

TEMARA-SKHIRATE

(732) ASSOCIATION MDIQ VOLLEYBALL TAMOUDABAY

MA

COLLEGE IBN BATOUTA HAY RABAT AV ASMIR MDIQ
TETOUAN
MA

(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(511)

médicamenteux;

41 activités sportives (VOLLEYBALL)

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

239401

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(151) 03/04/2022

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(180) 03/04/2032

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(732) THALVIN SA

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

DOMAINE DES OULED THALEB

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

BEN SLIMANE

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

MA

(300)

239399
(151) 02/04/2022
(180) 02/04/2032
(732) OVODIS
KM

4.5

ROUTE

SIDI

YAHIA

ZEARS

BP;4181

TEMARA-PRINCIPALE
TEMARA-SKHIRATE
MA

(591) bleu azur, Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige, Mauve, Vert,
(511)
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;
boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations
pour faire des boissons.
33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .
(300)

239402
(151) 04/04/2022
(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,

(180) 04/04/2032

(511)

(732) A. EMBARBA, S.A.

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)

Avda. de Velazquez, 327 - 29004 Málaga
ES

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page404

(180) 04/04/2032
(732) SABRI RACHID
HAY TAAOUNE RUE NOUDIBOU N° 14
LAAYOUNE
MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Rouge,
(511)
7

Moteurs

électriques

pour

ascenseurs;

ascenseurs

électrohydrauliques; Élévateurs; ascenseurs hydrauliques (autres que
ceux actionnés manuellement); travaux d'installation d'ascenseurs;
élévateurs pour escaliers; paliers pour véhicules; élévateurs de

(591)

passagers; plateformes de levage; escaliers mécaniques; pièces et

(511)

parties constitutives de tous les produits précités comprises dans cette

30 thé d'origine d’Égypte

classe;

(300)

moteurs

électriques

(non

pour

véhicules

terrestres),

générateurs électriques.

239412

9 Ordinateurs, micro-ordinateurs, appareils et instruments électriques
et électroniques, tous pour l'utilisation, le contrôle ou la révision de

(151) 04/04/2022

transporteurs, d'ascenseurs, de trottoirs roulants, de plates-formes

(180) 04/04/2032

mobiles, d'escalators et produits connexes, appareils et instruments de

(732) SABRI RACHID

surveillance et de diagnostic des performances des ascenseurs;

HAY TAAOUNE RUE NOUDIBOU N° 14

logiciels, pièces et parties constitutives de tous les produits précités.

LAAYOUNE

37 Services d'installation, de révision, d'entretien, de réparation, de

MA

modification et de remise à neuf; tous liés aux ascenseurs, escaliers
roulants, plates-formes mobiles, trottoirs roulants, transporteurs de
passager et autres transporteurs.
(300)

239403
(151) 04/04/2022

(591)

(180) 04/04/2032

(511)

(732) FATHANI ANASS

30 thé

LOT ARD NAKHLA RUE 11 N 17 CALIFORNIE

(300)

CASABLANCA
MA

239413
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
(732) SABRI RACHID
HAY TAAOUNE RUE NOUDIBOU N° 14
LAAYOUNE
MA

(591) Vert,
(511)
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

239411
(151) 04/04/2022
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(591)

HAY TAAOUNE RUE NOUDIBOU N° 14

(511)

LAAYOUNE

30 thé

MA

(300)

239414
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
(732) SABRI RACHID
HAY TAAOUNE RUE NOUDIBOU N° 14

(591)

LAAYOUNE

(511)

MA

30 thé
(300)

239417
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
(732) SABRI RACHID
(591)

HAY TAAOUNE RUE NOUDIBOU N° 14

(511)

LAAYOUNE

30 thé d'origine Marocaine

MA

(300)

239415
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
(732) NOUR SIHAM
23 Bd La Grande Ceinture Ain Sebaa

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,

CASABLANCA

(511)

MA

30 thé
(300)

239420
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
(732) HAFA KHADIJA
(591) Bleu, Gris,

NR 123 BLOC 6 CITE SIDI MED

(511)

AGADIR - IDA OU TANANE

44

MA

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 santé ; services
hospitaliers
(300)

239416
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
(732) SABRI RACHID

(591) Blanc, Rouge,
(511)
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39 services d'emballage de cadeaux ( cadeaux prestige).

fins publicitaires; éducation; éducation religieuse; enregistrement

(300)

[filmage] sur bandes vidéo; enseignement; enseignement de la
gymnastique ;enseignement de l’aïkido; enseignement en pensionnat;

239422

enseignement par correspondance; formation pratique [démonstration];

(151) 04/04/2022

informations en matière de divertissement; informations en matière de

(180) 04/04/2032

récréation;

(732) BLADI AMINE

interprétation du langage gestuel; location d'appareils audio; location

informations

en

matière

d'éducation;

instruction

;

650 BOULVARD MOHAMED CINQ RES ACACIA APT B32

d'appareils cinématographiques; location d'appareils d'éclairage pour

BELVEDERE

les décors de théâtre ou des studios de télévision; location d'aquariums

CASABLANCA

d'intérieur; location de bandes vidéo; location de caméras vidéo;

MA

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

(591) Gris, Jaune Doré,

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

(511)

vidéo à la demande; mise à disposition de parcours de golf; mise à

28 Quilles de billard ; Bandes de billard ; Équipements de billard ;

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ;

Billes de billard ; Tables de billard ; Araignées de billard ; Chevalets de

mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par

billard ; Queues de billard ; Boules numérotées de billard ;

le biais de services de vidéo à la demande mise à disposition

Porte-queues de billard ; Queues de billard américain ; Repos araignée

d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations sportives

pour billard ; Boules de billard numérotées ; Procédés pour queues de

;mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;mise à

billard ; Bandes de tables de billard ; Extensions de queues de billard ;

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables

Craie pour queues de billard ; Supports pour craie de billard ;

41

Équipements pour jouer au billard ; Tables de billard à prépaiement ;

organisation et conduite de congrès ;organisation et conduite de

Étuis pour queues de billard ; Attaches pour queues de billard ;

forums éducatifs non virtuels; organisation et conduite de séminaires;

Triangles pour tables de billard; Filets pour tables de billard ; Butées de

organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle

tables de billard ; Coussins pour tables de billard ; Butées pour jeux de

[conseils en matière d'éducation ou de formation]; planification de

billard ; Triangles pour boules de billard ; Craie pour queues de billards

réceptions [divertissement]; postsynchronisation; production de films

; Chevalets pour billard [équipements de jeux] ; Bandes de billard

autres que films publicitaires; production de spectacles ;production

[matériel de jeux] ; Procédés pour queues de billard américain ; Craie

d'émissions de radio et de télévision; production musicale ;projection

pour queues de billard américain ; Dispositifs à marquer les points pour

de films cinématographiques ; publication de livres; publication de

billards ; Gants pour la pratique du billard ; Billards électriques japonais

textes autres que textes publicitaires; publication en ligne de livres et

horizontaux, à savoir machines de smartball ; Bandes de table en tant

revues spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction

que parties de tables de billard ; Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo;

de textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

articles de gymnastique et de sport; décorations pour arbres de Noël.

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

41 Location de tables de billard ; Mise à disposition de salles de billard

de

; Mise à disposition d’installations de billard ; Services de salles de

représentations théâtrales; réservation de places de spectacles; sado

snooker ; Mise à disposition d'installations et d'équipements de snooker

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

; Services de salles de jeux ; Organisation de tournois ; Éducation;

de

formation; divertissement; activités sportives et culturelles ; académies

bibliothèques de prêt; services de bibliothèques itinérantes; services de

[éducation] chronométrage de manifestations sportives; clubs de sport

billetterie [divertissement]; services de boîtes de nuit [divertissement];

[mise en forme et fitness]; coaching [formation] ; conduite de visites

services

guidées; cours de fitness; cours par correspondance; divertissement

[divertissement]; services de camps sportifs ;services de casino [jeux]

radiophonique; divertissement télévisé; dressage d'animaux; écoles

;services de clubs [divertissement ou éducation]; services de

maternelles

composition

[éducation];

écriture

de

scénarios

télévisuels;

et

cinématographiques; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

et conduite de concerts organisation et conduite de conférences;

music-hall;

spectacles;

de

représentation

services

calligraphes;

musicale

de

spectacles

d'auteur-compositeur;

services

;services

de

de

camps

disc-jockeys

de

variétés;

services

de

de

vacances

;services

de

discothèques ;services de divertissement ;services de formation par le
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biais de simulateurs ;services de jardins zoologiques ;services de jeu

(732) Fédération Internationale de Football Association (FIFA)

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ;services de jeux

FIFA-Strasse 20 8044 Zürich

d'argent ;services de karaoké ;services de modèles pour artistes

CH

;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.
43 Restauration ; Services de restauration ;Services de restauration
[aliments et boissons] ; Services de cafés ; Services de cafétérias ;
Organisation de la restauration pour fêtes d'anniversaire ; Services de

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)
16

Pince-notes; nappes en papier; serviettes en papier; sacs en

papier; cartes d'invitation; cartes de vœux; boîtes d'emballage en
carton présentées pliées; papier-cadeau; dessous de verres ou de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.
41 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.

bouteilles en papier, napperons et sets de table en papier; sacs à
ordures en papier ou en matières plastiques; sacs à provisions en
plastique ; sachets pour aliments; étiquettes en papier ou en carton,
essuie-mains en papier; serviettes à démaquiller en papier; boîtes à
mouchoirs de poche; mouchoirs en papier; fournitures pour écrire et
fournitures

scolaires

(à

l'exception

des

appareils);

tableaux

magnétiques ; machines à écrire; papier pour machines à écrire, papier
pour copieurs et papier à lettre (articles de papeterie); enveloppes,
blocs thématiques en papier; blocs-notes; cahiers à écrire; papier

(300)

brouillon; classeurs, boîtes d'archivage; chemises pour documents,

239424
(151) 04/04/2022

couvre-livres;

marque-pages;

lithographies;

peintures

(tableaux)

encadrées ou non; blocs à peinture, blocs à dessiner, livres de jeux, de
mots croisés et de casse-tête; papier lumineux; étiquettes autocollantes

(180) 04/04/2032

non en tissu; papier crépon; papier de soie, agrafes; agrafeuses;

(732) LADECO

drapeaux en papier; fanions en papier; instruments d'écriture; plumes;

16BD MED V RES MEROUANE

crayons;

BENI MELLAL

stylos;

sets

de

plumes;

sets

de

crayons;

feutres,

crayons-feutres; stylos à bille; feutres marqueurs; encre d’imprimeries;

MA

tampons encreurs; timbres en caoutchouc; boîtes de peinture; crayons
pour peindre et dessiner; craies; décorations pour crayons (articles de
papeterie); modèles d'impression; magazines; journaux; livres et
journaux quotidiens, en particulier sur des personnalités sportives et
des événements sportifs; matériel d'enseignement imprimé; plans (pour
la saisie de résultats); programmes de manifestations; albums de
manifestations;

albums

photos;

livrets

d'autographes;

carnets

(591) Blanc, Rouge,

d'adresses; agendas; carnets (journaux) intimes, cartes routières;

(511)

tickets d'entrée; billets d’avion et cartes d’embarquement; chèques

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de
transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

bancaires; horaires imprimés; circulaires et brochures; bandes
dessinées; cartes à collectionner échangeables; cartes à collectionner
dans le domaine sportif; autocollants pour voitures; autocollants;

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

albums pour autocollants; calendriers; posters; photographies; cartes

(300)

postales; timbres; feuilles de timbres commémoratifs; panneaux et

239425
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032

bannières publicitaires en papier ou carton; décalcomanies; articles de
bureau (à l'exception des meubles); liquides correcteurs; gommes à
effacer; taille-crayons; supports pour plumes et crayons; trombones;
punaises; règles à dessiner, rubans adhésifs pour la papeterie;
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distributeurs de ruban adhésif; patrons; pochoirs; planchettes à pince;

41

supports de bloc-notes; serre-livres; timbres (cachets); cartes de crédit

d'entraînement; divertissement; services de divertissement sous forme

sans code magnétique; étiquettes pour valises; pochettes pour

de projections publiques de manifestations sportives; organisation de

passeports ; cordons pour cartes d’identités en papier.

manifestations et d'activités sportives et culturelles; organisation de

38 Services de télécommunication; communications par téléphones et

loteries et de concours; organisation de manifestations et de

téléphones mobiles; services de communication électronique par

compétitions sportives dans le domaine du football; mise à disposition

téléphone;

Éducation;

formation;

mise

à

disposition

de

séances

d'appels

d'infrastructures sportives; services de parcs de loisirs; services de

radioélectriques; services de téléconférence; diffusion de programmes

centres de remise en forme (fitness); location d'équipement audio et

de télévision; diffusion de programmes radiophoniques; services d'une

vidéo; production, présentation, publication et/ou location de films, de

agence de presse et d’actualités; location d'appareils de téléphone, fax

son et de vidéo; publication et/ou location de produits d'éducation et de

et autres appareils de télécommunication; transmission de pages

divertissement interactifs, à savoir films, livres, disques compacts,

Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de communication

DVD, minidisques et CD-ROM; publication de statistiques et d'autres

électronique sans fil; services de transmission et diffusion de

informations sur les performances sportives; publications de comptes

programmes de télévision et radiophoniques fournis par satellite, câble

rendus radiophoniques et télévisés d'événements sportifs; services de

ou réseaux sans fil; transmission électronique de messages; mise à

production et de montage de programmes radiophoniques et de

disposition de temps d’accès à un blog, à un forum de discussion

télévision;

(chatroom), à un tableau d’affichage ou à un service de discussion;

photographique, sonore et vidéo; production de dessins animés;

fourniture d’accès à des forums de discussion en direct (chatrooms) en

production d'émissions télévisées de dessins animés; réservation de

ligne

la

places pour des manifestations sportives et de divertissement;

transmission de messages, commentaires et contenus multimédia

réservation de billets pour des manifestations sportives et de

entre les utilisateurs, pour constituer un réseau de contacts; fourniture

divertissement; services d’une agence de vente de billets pour des

de temps d'accès à des sites Internet contenant des cartes routières,

événements sportifs; chronométrage de manifestations sportives;

des informations sur des itinéraires et la localisation de coordonnées

enregistrement de manifestations sportives; organisation de concours

d’entreprises; transmission de messages et d'images assistée par

de beauté; divertissement interactif; services de jeux de hasard; mise à

ordinateur; location de temps d'accès à des services privés et

disposition de services de tirage au sort; services de jeux en ligne;

commerciaux d'achat et de commande par ordinateur, un réseau

mise à disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois;

informatique

organisation de compétitions de jeux informatiques, y compris des

et

communications

des

tableaux

global

radiophoniques;

d’affichage

et/ou

de

services

électroniques

technologies

de

permettant

communications

services

compétitions

divertissement ou d'éducation mises à disposition en ligne depuis une

banques de données; mise à disposition de temps d'accès à des sites

banque de données informatisée ou sur un réseau informatique global

Web permettant d’écouter de la musique digitale sur Internet par le

(Internet) ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;

biais

fil;

prestations en relation avec des jeux électroniques mises à disposition

transmission (ou diffusion) d’émissions radiophoniques et télévisées de

au moyen d'un réseau informatique global (Internet) ou par des

sport et de manifestations sportives; diffusion de programmes

dispositifs de communication électronique sans fil (divertissement);

radiophoniques ou télévisuels relatifs au sport et aux manifestations

édition de livres; publication électronique de livres et de périodiques en

sportives;

de

communication

électronique

sans

en

ligne;

informations

d'enregistrement

connexions pour les télécommunications par le biais d’Internet ou de

dispositifs

jeux

services

interactives; services postaux électroniques; mise à disposition de

de

de

photographiques;

en

matière

de

installations

ligne; services de divertissement fournis par le biais de forum de

informatiques (services de télécommunication); location de temps

discussion sur un réseau informatique global (Internet) ou par des

d'accès à un ordinateur centralisé et à des banques de données ;

dispositifs de communication électronique sans fil; services de

location de temps d'accès sur Internet par un réseau informatique

divertissement sous forme de séances de cinéma; services de

global ou par des dispositifs de communication électronique sans fil;

traduction; services d’un interprète; services d’accueil d’entreprise sous

service de divertissement, à savoir retransmission publique de

forme de services de divertissement; services de billetterie en relation

manifestations sportives ; services de transmission en temps réel

avec des manifestations sportives ou de divertissement; mise à

(streaming) de vidéos et matériel audio à partir d'Internet; services de

disposition de services de divertissement dans des salons VIP et dans

transmission en temps réel (streaming) de matériel vidéo, audio et

des loges à l’intérieur et à l’extérieur des stades ; mise à disposition

télévisuel; mise à disposition de temps d'accès à des moteurs de

d’informations en ligne

recherche. Services d’actualités audio, vidéo en temps réel, mise à

9 Lunettes, lunettes de soleil, lunettes de plongée et de natation, étuis,

disposition de contenus de divertissements ou d’information dans le but

cordons et chaînes pour lunettes de soleil et lunettes; jumelles; aimants

de former des communautés virtuelles et de prendre part à des

et aimants décoratifs; boussoles; groupes d’instruments électroniques

activités de réseautage social ; services de télécommunications, à

de surveillance; mécanismes de commande électroniques pour

savoir,

mise

à

disposition

de

connexions

aux
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propulseurs d’automobiles; mécanismes de commande électroniques

magnétiques de crédit, cartes à puce ou magnétiques de téléphone,

pour carrosseries et châssis d’automobiles; systèmes de verrouillage

cartes magnétiques ou à puce pour les distributeurs de monnaie,

de portes télécommandés; systèmes audio et composants hi-fi;

cartes magnétiques ou à puce d'automates bancaires et de machines

appareils pour l'enregistrement, la transmission, le montage, le mixage

pour la conversion de monnaies, cartes magnétiques ou à puce à

et la reproduction des images et du son; appareils de radio; appareils

prépaiement pour les téléphones cellulaires, cartes magnétiques ou à

de télévision; écrans plats; écrans avec affichage à cristaux liquides;

puce de voyage et de spectacle, cartes magnétiques ou à puce de

écrans à haute définition et écrans plasma; appareils de systèmes

garantie de chèques et cartes de débit à puce ou magnétiques; cartes

home cinéma; magnétoscopes; lecteurs de disques compacts;

de crédit codées; tableau de bord numériques ; instruments d'alarme;

baladeurs pour CD; lecteurs de DVD; lecteurs de MP3; appareils de

appareils de commande à distance pour l’ouverture et la fermeture de

lecture contenant de la musique sous forme digitale; lecteurs de

portières de véhicules; manches à air (indicateurs de vent); cellules

cassettes;

à

photovoltaïques et panneaux électriques solaires; jauges; appareils

écouteurs; écouteurs; microphones; télécommandes, télécommandes

pour mesurer la distance; appareils pour mesurer et indiquer la vitesse;

activées vocalement; appareils de navigation; assistants personnels

publications

digitaux (PDA); ordinateurs; appareils pour le traitement des données;

électroniques téléchargeables; récepteurs audio, amplificateurs de son;

claviers d'ordinateurs; écrans d'ordinateurs; modems; sacoches pour le

logiciels et matériel informatique (hardware), y compris boîtiers

transport

lecteurs

de

minidisques;

d'ordinateurs;

cartes

routières

des données sonores et visuelles; lecteurs de disques pour

notes

imprimantes;

ordinateurs; batteries rechargeables; casques de protection pour le

photocopieurs; télécopieurs; appareils téléphoniques; répondeurs

sport; bracelets magnétiques d'identification; billets électroniques;

téléphoniques; téléphones vidéo; téléphones cellulaires; étuis pour

billets sous forme de cartes magnétiques; casques de réalité virtuelle

téléphones cellulaires; appareils pour utiliser les téléphones à main

pour console de jeux; logiciels informatique téléchargeable pour

libre; écouteurs et casques à écouteurs pour téléphones cellulaires;

permettre aux consommateurs et aux entreprises de gérer des objets

claviers

téléphones

de collection numériques à l'aide d'une technologie logicielle basée sur

cellulaires; étuis spéciaux pour porter les téléphones cellulaires;

la blockchain et de contrats intelligents présentant des joueurs, des

combinés de téléphones mobiles qui comprennent une fonctionnalité

jeux, des enregistrements, des statistiques, des informations, des

de caméra ; appareils photographiques et caméras vidéo intégrés dans

photos, des images, des séquences de jeu, des faits marquants et des

des téléphones cellulaires; montres intelligentes (smartwatches);

expériences dans le domaine du football.

machines à calculer; lecteurs de cartes de crédit; machines pour

18 Cuir et imitations du cuir; lanières en cuir; parapluies, parasols;

échanger de l'argent; automates bancaires; guichet automatiques

sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu'ils

bancaire (ATM) ; caméras vidéo, caméras vidéo portables intégrant un

contiennent); sacs de sport à roulettes; sacs marins; sacs de loisir;

magnétoscope;

appareils

sacs de voyage; sacs à dos; sacs de transport; sacs d'écoliers; sacs

cinématographiques),

pour accrocher à la ceinture; sacs à main; sacs en cuir; sacs de cuir en

pour

téléphones

équipements

photographiques,
projecteurs,

cellulaires;

lanières

pour

photographiques,
(appareils

diapositives

forme de ballon; sacs de plage; sacs-housses pour vêtements pour le

photographiques, flashes (photographies); étuis et cordons spéciaux

voyage; valises; sangles pour valises; sacs fourre-tout; serviettes en

pour appareils et instruments photographiques; batteries électriques et

cuir; coffrets pour articles de toilette (vanity cases) (vides); trousses de

piles; appareils de karaoké et programmes pour le karaoké; disques de

toilette; étuis pour clés en cuir; étuis pour cartes de visite; porte-cartes

jeux

ou

d’identité; étiquettes à bagages en cuir; porte-documents; portefeuilles;

manuellement; logiciels (programmes informatiques enregistrés), y

porte-monnaie; porte-documents pour chèques; vêtements pour

compris logiciels de jeux; programmes informatiques; logiciels de

animaux de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; laisses

gestion de banques de données ; logiciels de veille d'écran pour

pour animaux.

ordinateurs; supports d'enregistrements magnétiques, numériques ou

21

analogiques enregistrés ou non pour le

électriques); batteries de cuisine portatives pour l'extérieur; bouteilles

9

son ou l'image; disques vidéo, bandes vidéo, bandes magnétiques,

en verre (récipients); cuillères pour mélanger (ustensiles de cuisine);

disques magnétiques, DVD, disquettes, disques optiques, disques

presse-fruits (non électriques) pour besoins ménagers; planches à

compacts, minidisques, CD-ROM, tous les produits précités vierges ou

découper pour la cuisine; plateaux pour besoins ménagers; seaux à

enregistrés avec de la musique, du son ou des images (qui peuvent

glace; mixeurs manuels (shakers); shakers; sucriers; chopes à bière,

être animées); hologrammes; cartes magnétiques (encodées), y

cruchons à bière, gobelets, tasses et verres à boire; carafes; plateaux

compris

et assiettes, dessous de verres ou de bouteilles, soucoupes, verres;

vidéo;

films

caméras

scanneurs;

de

téléchargeables;

décodeurs, qui peuvent convertir, fournir, réceptionner et transmettre

électroniques;

tapis

électroniques

souris;

agendas

informatiques;

casques

traducteurs électroniques de poche; appareils à dicter; carnets de
et

souris

haut-parleurs;

(pellicules)

commandes

bons

cadeaux;

à

impressionnés,

distance

adaptateurs

activées

de

vocalement

mémoire

(équipement

informatique); cartes à mémoire; clés à mémoire (vierges ou
préenregistrées); cartes à microprocesseur; cartes à puce ou

Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (non

théières;

gants

de

ménage;

tire-bouchons;

ouvre-bouteilles;
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décapsuleurs; bouteilles; bouteilles isolantes; récipients non électriques

sport, à savoir pulls en fibre polaire, tenues de jogging, tricots de sport,

pour nourriture et boissons; peignes et brosses à cheveux; brosses à

pantalons de sport, polos, sweat-shirts, pantalons de survêtement,

dents; soie dentaire; dispositifs de nettoyage par fil dentaire;

maillots de style football, maillots de style rugby, chaussettes, maillots

stimulateurs interdentaires; statues, sculptures, figurines, ornements et

de

trophées en terre cuite ou verre; flacons décoratifs à usage

sous-vêtements fonctionnels, maillots, hauts avec soutien-gorge

cosmétique; séchoirs à linge (étendoirs) ; corbeilles à papier; tirelires

intégré, justaucorps, ensembles pour la neige, vestes de neige,

(non métalliques); assiettes de table souvenirs; gamelles et cages pour

pantalons de neige.

animaux domestiques; assiettes commémoratives.

38

14

virtuelle.

Joaillerie; colliers; bijouterie; pierres précieuses; articles de

bain,

collants

et

bas

de

réchauffement,

survêtements,

transmission électronique de données et de contenus de réalité

bijouterie en cristal ; gemmes; montres; montres-bracelets; bracelets

28 Jeux et jouets; bracelets de sport en silicone ; entraineur de doigts ;

de

chronographes;

ballons de jeu; jeux de table; tables pour football de salon; poupées et

chronomètres, boîtiers de montres, pendules; médaillons, pendentifs,

peluches; répliques miniature de kit de football en tant que jouets ;

broches; bracelets, bracelets en cuir; bracelets en silicone (bijouterie) ;

véhicules (jouets); puzzles; ballons; jouets gonflables; cartes à jouer;

épingles (bijouterie); pins d'équipes et de joueurs (bijouterie);

confettis;

fixe-cravates et épingles de cravates; boutons de manchettes;

gymnastique; équipement de football, à savoir ballons de football,

médailles; médailles commémoratives en métaux précieux; médaillons,

gants,

trophées, statues et sculptures en métaux précieux; épingles

protège-tibias et buts de football; murs de tirs au but; sacs et housses

(bijouterie) d'ornement de chapeaux, toutes en métaux précieux;

spécialement conçus pour le transport d’articles de sport; chapeaux de

porte-clés de fantaisie; monnaies; médailles et insignes pour vêtements

surprise-partie (jouets); jeux électroniques à main conçus pour être

en métaux précieux; porte-clés décoratifs; cordons porte-clés ;

utilisés seulement avec un récepteur de télévision; joysticks pour jeux

médaillons non en métaux précieux; capsules en métaux précieux

vidéo ; consoles de jeux vidéo; appareils pour jeux vidéo; consoles de

impressionnées de collection (pogs).

jeux; jeux électroniques avec affichages à cristaux liquides; jeux

24 Linge de lit; draps; édredons; couvre-lits; taies d'oreillers; rideaux;

électroniques à main autres que ceux conçus pour être utilisés

rideaux de douche; linges; torchons à vaisselle; couvertures; mouchoirs

seulement avec un récepteur de télévision; tablettes de jeux; volants et

en matières textiles; tentures murales en matières textiles; drapeaux;

tapis de danse pour jeux vidéo; mains en caoutchouc mousse (jouets);

drapeaux pour voitures (non en papier); banderoles en matières

robots (jouets) pour divertissement, jeux d'arcades; modèles réduits

textiles; fanions; linge de table en matières textiles; étiquettes en tissu ;

d'avions; jouets pour animaux de compagnie; billets à gratter pour jeux

essuie-mains en matières textiles ; sacs de couchage; turbulettes

de loterie; cerfs-volants; patins à roulettes; trottinettes (jouets);

(gigoteuses).

skate-boards ; casques de réalité virtuelle pour consoles de jeux ;

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; chemises; vêtements tricotés;

manettes de jeux activées vocalement ou manuellement.

pull-overs,

41

montres;

horloges;

pull-overs

horloges

molletonnés

;

murales;

pull-overs

sans

manches;

articles

de

gymnastique

protège-genoux,

et

de

sport;

protège-coudes,

appareils

de

protège-épaules,

concernant le sport ou les manifestations sportives à partir d’une

tee-shirts; gilets; maillots; robes; robes de sport ; jupes; jupes de sport ;

banque

de

données

sous-vêtements; costumes de bain, maillots de bain deux pièces

divertissement, à savoir, mise à disposition en ligne d’articles

(bikinis); tankinis; robes de chambre; shorts; pantalons; chandails;

chaussants, articles de chapellerie, articles de lunetteries, articles

bonnets; casquettes; chapeaux; foulards; foulards pour la tête;

d’habillement, sacs, sacs de sport, sacs à dos, équipements sportifs,

écharpes; châles; visières; casquettes à visière; survêtements de sport;

ballons pour jeux de football, œuvres d’art, trophées, jouets et

sweat-shirts; vestes; vestes de sport; vestes de stades; blazers;

accessoires

vêtements imperméables; manteaux; uniformes; cravates; bandeaux

environnements virtuels, jeux de réalité virtuelle, jeux vidéo interactifs;

pour les poignets (habillement) ; bandeaux pour les poignets contre la

service de mise à disposition de contenus et d’activités de réalité

transpiration; bandeaux; gants; tabliers; bavoirs (non en papier);

virtuelle fournis par le biais d’internet et d’autres réseaux de

pyjamas; vêtements de jeu pour nourrissons et enfants ; vêtements

télécommunication ; Coordination et conduite de compétition visant à

pour bébés; chaussettes et bas; jarretières; ceintures; bretelles;

encourager l’usage et le développement de divertissements sous forme

sandales, sandalettes (tongs); chaussures de sport, à savoir

de jeux électroniques, jeux de réalité virtuelle, jeux de réalité

chaussures d’extérieur, chaussures de randonnée, chaussures de

augmentée, article électroniques pour le jeu et matériels et logiciels

basket-ball, chaussures de cross, chaussures de cyclisme, chaussures

informatiques en matière de divertissements sous forme de jeux vidéo.

de sport d’intérieur, chaussures de course et d’athlétisme, chaussures

(300)

virtuels

informatique

non

ou

d’Internet.

téléchargeables

à

Services

utiliser

dans

de

des

de claquettes, chaussures de football (en salle et en plein air), bottes

239427

de football, chaussures en toile, chaussures de tennis, chaussures de
sport de ville, chaussures de voile, chaussures d’aérobic; vêtements de

(151) 04/04/2022
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239433

(180) 04/04/2032
(732) Green Health Logistics

(151) 04/04/2022

410 Blvd Zerktouni, Res Hamad, Apt 1

(180) 04/04/2032

CASABLANCA

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

MA

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR
BOUAZZA
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Bleu marine, Vert, BLEU NAVY,
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(591)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(511)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

(300)

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers
de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; Meubles,

239430

glaces (miroirs), cadres; produits, non compris dans d'autres classes,

(151) 04/04/2022

en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,

(180) 04/04/2032

ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou

(732) Servizi Italia Marocco

en matières plastiques

131 BD ANFA, RES AZUR BUR 11 B

35

CASABLANCA

produits ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

MA

projets de construction ; services de vente au détail ou en gros ;

Services de promotion à l'exportation ; commercialisation de

agences d'import-export ; regroupement pour le compte de tiers de
produits divers permettant aux consommateurs de les voir et de les
acheter commodément ; présentation de produits sur tout moyen de
communication pour la vente au détail ; Informations et conseils
commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;
promotion des ventes pour des tiers ; publicité; gestion des affaires
(591) Blanc, Bleu, 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 . ; produits pour la
stérilisation

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
36

Constitution de capitaux ; services de financement ; gestion

financière ; investissement de capitaux ; organisation du financement
de projets de construction ; parrainage financier ; placement de fonds ;
mise à disposition de financement pour entreprises en participation ;
transactions financières ; gestion de portefeuilles de valeurs mobilières
; financement de projets de développement ; gérance de biens
immobiliers ; Services d'assurance; affaires financières; affaires
monétaires; affaires immobilières.
(300)

42 contrôle de qualité
(300)

239434
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
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(732) TRIMADIR MULTISERVICES
MADINAT EL WAHDA TRANCHE 02 N° 197
LAAYOUNE
MA

(591)
(511)
25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement*
(300)
(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,

239438

(511)
30 thé originaire du Chine.

(151) 04/04/2022

(300)

(180) 04/04/2032
(732) ESNAPHARM

239436

7 rue abdelmajid Benjelloun – Maarif extension

(151) 04/04/2022

CASABLANCA

(180) 04/04/2032

MA

(732) ISIO LABORATOIRES
ZI DAR BOUAZZA (OULAD AZZOUZ) LOT 104 - 20220
CASABLANCA
MA

(591)
(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;
produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances
(591)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(511)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

(300)

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

239443

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(151) 04/04/2022

(300)

(180) 04/04/2032
(732) Vistros INTL – F.Z.E.

239437

Makateb Business Centers, Office No. 26, Al Shorafa Complex,

(151) 04/04/2022

Sh Khalifa Bin Zayed Road, P.O. Box 380, Ajman,

(180) 04/04/2032

AE

(732) Aboussaoud Chaymae
Avenue Marrakech, Abraj tanger, blog 6 , 2 éme étage Numéro
19
TANGER
MA
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d’un projet d’encyclopédie; service d’accès à des bases de données en
ligne de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, de citations,
de livres, de sources textuelles, de catalogues, de guides de voyage,
d’actualités, de fichiers multimédias et autre contenu éducatif au moyen
d’appareils portatifs créant des points d’accès sans fil.
41 Fourniture d’une encyclopédie multilingue en ligne créée et mise à
jour en collaboration dans une vaste variété de sujets et de thèmes;

(591)

service de publications en ligne sous forme d’articles, de guides de

(511)

référence, de brochures et de manuels sur l’utilisation et la contribution

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

à une encyclopédie en ligne; services éducatifs, en particulier

(300)

conférences et ateliers sur une encyclopédie en ligne; organisation et

239444
(151) 04/04/2022

tenue de concours et de programmes de récompenses à des fins
éducatives; fourniture de bases de données en ligne créées et mises à
jour en collaboration sur des connaissances encyclopédiques, des

(180) 04/04/2032

dictionnaires, des citations, des livres, des sources textuelles, des

(732) Wikimedia Foundation, Inc.

catalogues, des guides de voyage, des nouvelles, des fichiers

1 Montgomery Street, Suite 1600 San Francisco, California,
94104

multimédias

et

autre

contenu

encyclopédique;

fourniture

de

publications en ligne, à savoir articles, manuels, brochures et guides de

US

référence sur l’utilisation et la contribution à des bases de données en
ligne de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, de citations,
de livres, de sources textuelles, de catalogues, de guides de voyage,
d’actualités, de fichiers multimédias et autre contenu éducatif; services
éducatifs, en particulier conférences et ateliers sur des bases de
données en ligne de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires,
de citations, de livres, de sources textuelles, de catalogues, de guides
de voyage, d’actualités, de fichiers multimédias et autre contenu

(591) Blanc, Gris, Noir,

éducatif; fourniture d’informations éducatives liées à l’organisation

(511)
9

Logiciels téléchargeables donnant accès à une encyclopédie

multilingue créée et mise à jour en collaboration; application mobile
téléchargeable

pour

visualiser,

modifier

et

contribuer

à

une

encyclopédie; logiciels téléchargeables pour le développement de sites
Web ainsi que la création et l’édition de pages Web par les utilisateurs;
logiciels téléchargeables pour la transmission, la réception, la
publication, le codage et l’organisation de données conjointement avec
un réseau informatique mondial; matériel informatique et logiciels
téléchargeables ou enregistrés utilisés pour l’interconnexion, la gestion
et l’exploitation de réseaux locaux.
16 Publications imprimées, à savoir livres et manuels concernant une
encyclopédie en ligne.
36 Services de collecte de fonds caritatifs; services de collecte de
fonds caritatifs pour le soutien de la connaissance gratuite et la
collecte, le développement et le partage de contenu éducatif; offre de
subventions pour la diffusion et la promotion de la connaissance et de
contenus éducatifs de manière gratuite.
38

d’activités communautaires pour soutenir la technologie open source et
la diffusion de connaissances et de contenu éducatif de manière
gratuite;

fourniture

d’information

concernant

l’organisation

d’évènements éducatifs comprenant des hackathons, en l’occurrence
des sessions de programmation informatique collaboratives pour
soutenir la technologie open source et la diffusion de connaissances et
de contenu éducatif de manière gratuite, à des fins non commerciales,
promotionnelles ou publicitaires.
42 Hébergement d’un site Web doté d’une technologie open source
permettant aux utilisateurs de lire, de discuter, d’écrire, de modifier et
de contribuer à une encyclopédie en ligne; services informatiques, en
particulier maintenance de sites Web pour des tiers contenant une
encyclopédie interactive multilingue; conception et développement de
logiciels informatiques; hébergement d’un site Web doté d’une
technologie open source qui permet aux utilisateurs de lire, de discuter,
d’écrire, de modifier et de contribuer à des bases de données en ligne
de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, de citations, de
livres, de sources textuelles, de catalogues, de guides de voyage,

Transmission électronique de données et de documents par

d’actualités, de fichiers multimédias et autres contenus éducatifs;

Internet; transmission électronique de textes et multimédias; services

fourniture d’une utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables

de télécommunication, en particulier service de babillards électroniques

pour le développement de sites Web ainsi que la création et l’édition de

en ligne et services de messagerie pour la transmission de messages

pages Web par les utilisateurs; fourniture d’une utilisation temporaire

entre utilisateurs concernant des articles d’encyclopédie et la gestion
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de logiciels non téléchargeables pour la transmission, la réception, la
publication, le codage et l’organisation de données conjointement avec
un réseau informatique mondial; hébergement de contenu numérique
sur Internet; services informatiques, en particulier hébergement de
sites Web interactifs permettant aux utilisateurs de contribuer à des
bases de données en ligne de connaissances encyclopédiques, de
dictionnaires, de citations, de livres, de sources textuelles, de
catalogues, de guides de voyage, d’actualités, de fichiers multimédias
et autre contenu éducatif et de les modifier, et de publier des textes et

(591)
(511)

des fichiers multimédias; fourniture de sites Web dotés d’une

35

technologie open source permettant aux utilisateurs de visualiser, de

points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit; promotion de

de la vente des produits et services de tiers par l'attribution de

discuter, d’écrire, de modifier et de contribuer à des bases de données

produits et services de tiers par la préparation et le placement

en ligne de connaissances encyclopédiques, de dictionnaires, de

d'annonces publicitaires dans des revues électroniques; promotion de

citations, de livres, de sources textuelles, de catalogues, de guides de

produits et services par le parrainage de manifestations sportives

voyage, d’actualités, de fichiers multimédias et autre contenu éducatif;

internationales; promotion de produits et services par l'intermédiaire du

fourniture de sites Web dotés d’une technologie open source

parrainage de manifestations sportives; promotion des avantages des

permettant aux utilisateurs de télécharger et de partager de

technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès des professionnels

l’information sur une grande variété de sujets et de thèmes dans une

de l'éclairage; promotion de séries de films pour des tiers; promotion de

encyclopédie interactive multilingue.

services d'assurance, pour le compte de tiers; promotion de services
financiers et d'assurances pour le compte de tiers; promotion de

(300)

services financiers, pour le compte de tiers; promotion des intérêts

239445

commerciaux des artistes fournie par une association à ses membres;
promotion des intérêts commerciaux des entrepreneurs fournie par une

(151) 04/04/2022

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

(180) 04/04/2032

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

(732) BEN SAID ABDERRAHIM

des intérêts commerciaux et des affaires des analystes financiers

Boulevard Mohamed V Ait Baha 87100

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

CHTOUKA-AIT BAHA

commerciaux et des affaires des artistes interprètes fournie par une

MA

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
(591)

une association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux

(511)

et des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

25 chaussures*

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

(300)

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses
membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

239446

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

(151) 04/04/2022

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

(180) 04/04/2032

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

(732) EN-NAJEM RACHID

par une association à ses membres; promotion des intérêts

LOT SAADAIA NR 11 BD FES CALIFORNIE

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

CASABLANCA

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

MA

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
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à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

35

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

présentation de produits; services de présentation de produits de

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

merchandising; services de présentation de produits de merchandising

des affaires des professionnels

à des fins commerciales; services de présentation de sociétés sur

35

de l'industrie pharmaceutique fournie par une association à ses

Internet et autres médias; services de prestation de conseils en rapport

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

avec l'analyse d'affaires; services de prévisions de marketing; services

professionnels du développement d'applications logicielles mobiles

de prise de commandes par téléphone pour des tiers; services de

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

production d'annonces publicitaires pour la télévision et la radio;

commerciaux et des affaires des professionnels en matière de gestion

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

des risques d'entreprise fournie par une association à ses membres;

de marketing fournis par les courtiers de listings; services de

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des titulaires de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; services de

marques fournie par une association à ses membres; promotion des

programmation et de rappel de rendez-vous; services de promotion à

intérêts d'affaires des entrepreneurs fournie par une association à ses

l'exportation; services de promotion d'affaires; services de promotion

membres; promotion des intérêts des affaires des professionnels

de commerce; services de promotion de manifestations spéciales;

fournie par une association à ses membres; promotion des modèles de

services de promotion de marques et de relations publiques; services

tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

de promotion de produits et services de tiers par la mise en place de

Web; promotion des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion des produits et

compétitions sportives; services de promotion de produits et services

des services de tiers; promotion des produits et des services de tiers

de tiers reposant sur l'administration de programmes promotionnels

par la distribution de cartes de réduction; promotion des produits et

d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux; services de

services de tiers par la coordination de parrainages en vue de

promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs; services de

l'affiliation de leurs produits et services à des activités sportives;

promotion des opportunités d'affaires; services de promotion des

promotion des produits et services de tiers par la coordination de

produits et services de tiers par Internet; services de promotion des

parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des

produits et services de tiers par la distribution de coupons; services de

programmes de primes; promotion des produits et services de tiers par

promotion des produits et services de tiers par le biais de réseaux

la distribution de matériel publicitaire par différents moyens; promotion

informatiques mondiaux; services de promotion des ventes; services de

des produits et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires

promotion des ventes pour des tiers au moyen de cartes d'utilisateurs

sur des sites Web sur Internet; promotion des produits et services de

privilégiés; services de promotion de ventes sur le lieu d'achat ou de

tiers par le biais de programmes de cartes de récompense de la

vente, pour des tiers; services de promotion et de publicité; services de

fidélité; promotion des produits et services de tiers par le biais de

promotion et marketing des produits et services par le biais de réseaux

programmes de cartes de réduction; promotion des produits et services

informatiques mondiaux; services de promotion pour le développement

de tiers par le biais de programmes de fidélisation d'une clientèle;

de matériaux quantiques avancés; services de promotion pour le

promotion des produits et services de tiers par le biais de

développement des technologies quantiques; services de promotion

publireportages;

services de présentation de marchandises; services de

l'intermédiaire

pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais

d'influenceurs; promotion des ventes à l'aide de médias audiovisuels;

d'annonces sur des sites web sur internet; services de promotion pour

promotion des ventes au moyen de programmes de fidélisation d'une

l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public par le biais de

clientèle; promotion des ventes de produits de mode par le biais

réseaux

d'articles promotionnels dans des revues; promotion des ventes de

l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

produits et services de tiers par le biais de manifestations

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers; promotion des

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

ventes pour des tiers au moyen de programmes de points-cadeaux;

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

promotion de ventes par le biais de l'administration de cartes de

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

l'administration de codes de fidélisation de consommateurs; promotion

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

de ventes par le biais de l'administration de coupons de fidélisation de

35

consommateurs; promotion de ventes par le biais de l'administration de

services de publicité, de promotion et de marketing; services de

points de fidélisation de consommateurs; promotion en ligne de

publicité directe; services de publicité en ligne; services de publicité en

réseaux informatiques et sites Web; promotion et réalisation de salons

rapport avec des vêtements; services de publicité et de marketing;

commerciaux;

services de publicité et de marketing fournis par le biais de blogs;

promotion

des

services

par

informatiques

mondiaux;

services

de

promotion

pour

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage;
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services de publicité et de promotion et services de conseillers s'y

prises manuelles dans le cadre de l'escalade en salle et à l'extérieur;

rapportant; services de publicité et d'informations commerciales par

crochets pour décorations pour arbres de Noël; crosses de floorball;

réseau Internet; services de publicité et marketing en mode collectif;

crosses de golf [clubs de golf]; crosses de hockey; crosses de hockey

services de publicité et promotion; services de publicité et promotion

sur gazon; crosses de hockey sur glace; cubes pour jeux de

des ventes; services de publicité fournis par une agence de publicité de

construction; cuillers pour la pêche; damiers; décorations et ornements

radio ou télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de

pour arbres de Noël; décorations pour arbres de Noël; décorations pour

publicité mobile sur appareils de télécommunication; services de

arbres de Noël, à l'exception de confiseries et guirlandes lumineuses

publicité mobile sur véhicules; services de publicité numérique;

électriques; décorations pour arbres de Noël, à l'exception de

services de publicité par Internet; services de publicité par le biais de

confiseries et lampes électriques pour arbres de Noël; décorations pour

tous supports publics de communication; services de publicité par voie

arbres de Noël, autres qu'articles d'éclairage et de confiserie;

de presse; services de publicité pour des tiers; services de publicité

décorations pour arbres de Noël comprenant une fonction d'alerte

pour la création d'identités d'entreprise et de marque; services de

incendie; décorations pour arbres de Noël excepté les articles

publicité pour la promotion de la sensibilation du public concernant les

d'éclairage et les sucreries; décors de jeu pour figurines d'action;

questions économiques; services de publicité pour la promotion de la

dégorgeoirs d'hameçons [attirail de pêche]; dégorgeoirs d'hameçons en

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

tant qu'attirail de pêche; dérives pour planches à voile; dés [jeux];

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

détecteurs de touche [attirail de pêche]; diabolos de jonglage; dînettes

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

[jouets]; dispositifs à battre les cartes; dispositifs à marquer les points

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

pour billards; dispositifs d'aide à la natation sous la forme de flotteurs

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

pour les loisirs; dispositifs d'aide à la pratique de la natation; dispositifs

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

de commande pour avions; dispositifs de commande pour voitures

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

[jouets]; dispositifs de couverture profilés pour raquettes de badminton;

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

dispositifs de flottaison sous la forme de planches de natation pour les

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

loisirs; dispositifs de jeu sur console; dispositifs de jeux portables;

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

dispositifs d'entraînement au tennis de table avec tiges élastiques

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

souples; dispositifs de suspension pour décorations pour arbres de

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

Noël; dispositifs pour jeux d'argent; disques [articles de sport]; disques

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

[articles de sports de plein air]; disques pour le jeu de galet; disques

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

pour le sport; disques pour sports de terrain; disques volants [jouets];

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

doudous [peluches]; drapeaux d'angle pour terrains de jeu; drapeaux

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

pour terrains de golf [articles de sport]; dreidels [toupies de Hanoukka];

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

drones [jouets]; échasses à usage récréatif; échiquiers; écrans de

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

camouflage [articles

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

28

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

pour terrains de baseball [articles de sport]; écrans de protection

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

[jouets]; embouts de queues de snooker; émerillons de pêche;

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

émerillons de pêche [attirail de pêche]; empennages de fléchettes;

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

empennages pour flèches pour le tir à l'arc; enferrons [pointes de

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

flèches] de tir à l'arc; engins pour exercices corporels; ensembles

28

coudières pour le football américain; coupes de golf pour la

d'outils [jouets]; enveloppes ajustées pour chariots motorisés pour sacs

practique du golf; coussinets de protection pour le sport; coussinets

de golf; enveloppes ajustées pour chariots motorisés pour sacs de golf

pour tables de billard américain; coussins de frappe au pied pour les

pour la protection contre les dommages de la grêle; enveloppes

arts martiaux; coussins pour tables de snooker; couverts en jouets;

ajustées pour chariots non motorisés pour sacs de golf; enveloppes

couvre-chefs pour poupées; couvre-manches pour raquettes de tennis;

ajustées pour chariots non motorisés pour sacs de golf pour la

couvre-poteaux et éléments de protection en caoutchouc, en mousse

protection contre les dommages de la grêle; enveloppes ajustées pour

et en matières plastiques pour équipement de gymnastique; craie de

chariots pour sacs de golf; enveloppes ajustées pour chariots pour

gymnastique pour améliorer la prise lors d'activités sportives; craie pour

sacs de golf pour la protection contre les dommages de la grêle;

queues de billard; craie pour queues de billard américain; crécelles

enveloppes ajustées spécialement conçues pour consoles de jeu;

[jouets]; crèmes non médicamenteuses à usage topique pour

enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour clubs de

l'amélioration de prises manuelles dans le cadre d'activités sportives;

golf; enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour les

crèmes non médicamenteuses à usage topique pour l'amélioration de

skis; enveloppes de protection ajustées spécialement conçues pour

de sport]; écrans de camouflage pour la chasse; écrans de ligne
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raquettes de tennis; enveloppes pour têtes de raquettes de tennis de

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

table; enveloppes spécialement conçues pour arbres de Noël artificiels;

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

épaulières pour le football américain; épées de kendo en bambou;

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

épées de kendo en bois; épées d'escrime; épées [jouets]; épuisettes;

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

épuisettes pour aquariums; épuisettes pour la pêche; équipement

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

d'exercice pour pilates; équipement d'exercice sous la forme d'échelles

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

d'agilité; équipement pour le jeu de palet; équipements de badminton;

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

équipements de billard; équipements de golf; équipements de jeu de

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

carambole; équipements de jeu de volley-ball; équipements de jeu

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

d'extérieur; équipements de jonglage; équipements d'entrainement

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

pour les arts martiaux; équipements de protection corporelle pour le

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

sport;

d'escrime;

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

équipements de spiroballe; équipements de sport; équipements de

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

sport

squash;

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

équipements de tennis; équipements d'exercice physique à commande

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

manuelle; équipements pour jeux de billard; équipements pour jeux

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

électroniques dotés d'une fonction de veille; équipements pour la

recherches

pratique du billard; escaliers d'entraînement; étiquettes en cuir pour

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

sacs de golf; étiquettes en matières plastiques pour sacs de golf;

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

étiquettes en métaux précieux pour sacs de golf; étiquettes métalliques

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

pour sacs de golf; étiquettes pour sacs de golf; étuis de pistolet en tant

programmes de rétribution pour la motivation

que jouets; étuis de protection spécialement conçus pour le transport

35

d'appareils de jeux vidéo portatifs; étuis pour appareils de jeu; étuis

réalisation de salons professionnels dans le domaine des automobiles;

pour armatures de jouets; étuis pour balles de tennis; étuis pour

réalisation de tests de personnalité à des fins de recrutement;

cannes à pêche; étuis pour cartes à jouer; étuis pour craies de billard;

réalisation de tests pour la détermination de compétences pour un

étuis pour dispositifs de jeu; étuis pour figurines d'action; étuis pour

emploi; réalisation de tests pour la détermination de compétences

flèches pour le tir à l'arc; étuis pour

professionnelles; réalisation de tests pour la détermination de

35

équipements
pour

animaux

de
de

racquetball;
compagnie;

équipements
équipements

de

de

marché;

réalisation

d'enquêtes

commerciales;

d'employés; réalisation de recherches et d'études commerciales;

prospection de nouveaux marchés; publication de matériel

qualifications pour un emploi; réalisation d'études dans le domaine des

publicitaire; publication de matériel publicitaire en ligne; publication de

relations publiques; réalisation d'études de faisabilité commerciale;

produits d'imprimerie à des fins publicitaires; publication de produits

réalisation d'études de faisabilité économique; réalisation d'études de

imprimés à des fins publicitaires sous forme électronique; publication

marchés; réalisation d'études de marketing et d'analyses de marchés;

de textes publicitaires; publication électronique de produits de

réalisation d'études de marketing et de recherches en marketing;

l'imprimerie à des fins publicitaires; publicité; publicité dans des

réalisation d'études en ligne portant sur la gestion d'entreprises;

périodiques, brochures et journaux; publicité dans la presse populaire

réalisation d'études portant sur les marchés comprenant des sondages

et professionnelle; publicité dans les ascenseurs; publicité de biens

d'opinion; réalisation d'études portant sur les marchés et d'études de

immobiliers commerciaux; publicité de biens immobiliers commerciaux

marchés; réalisation de ventes aux enchères virtuelles interactives;

ou résidentiels; publicité de biens immobiliers résidentiels; publicité de

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;

films; publicité de salles de cinéma; publicité de sites web

recherche de marché par le biais d'une base de données informatique;

commerciaux; publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité

recherche de parrainage pour des compéptions équestres; recherche

en matière de recrutement; publicité en matière de services de

de parraineurs; recherche en marketing de consommation; recherche

transport et livraison; publicité en rapport avec des produits

et études de marché; recherches dans le domaine commercial et

pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo; publicité et

marketing; recherches en marketing; recherches en marketing dans le

promotion de produits et services pour des tiers par la mise en place

domaine des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des

d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de produits

produits de beauté; recherches et analyses dans le domaine de la

et services; publicité et promotion des ventes de produits et services

manipulation de marchés; recherches et études dans le domaine des

disponibles en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et

affaires; recherches et études marketing; recherches et investigations

services de conseillers, prestation de conseils et services d'assistance

pour affaires; recherches pour affaires; reclassement d'employés;

en matière de promotion; publicité par correspondance; publicité par le

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

biais de bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies
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aériennes;

recrutement

bureau;

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

technique;

recueil,

relatives aux personnels; services de récupération de données

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

de réponse téléphonique pour abonnés

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception
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de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

représentants de commerce indépendants; services de représentation

commodément;

recrutement

relations

de
de

personnel

de
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personnel

publiques;

soutien

de

temporaire;

renseignements

absents; services de représentants commerciaux; services de

d'affaires;

commerciale; services de reproduction de documents; services de

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

réseautage d'affaires; services de réseautage professionnel; services

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection

de réservation de postes pour représentations d'artistes; services de
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portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

revendeurs; services de revendeurs à valeur ajoutée; services de

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine de la sécurité

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

informatique et des produits de technologie de l'information; services

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

de revendeurs à valeur ajoutée dans le domaine du recyclage industriel

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

des équipements de traitement et de manutention; services de

clientèle

[tracts,

revendeurs dans le domaine des cosmétiques; services de revendeurs

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

de

base

existante;

services

de

publipostage

dans le domaine des parties d'automobiles; services de revendeurs

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

dans le domaine des vêtements; services de revues de presse;

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

services de saisie de données informatiques; services de secrétariat;

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

services de secrétariat et de travaux de bureau; services de secrétariat

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

pour entreprises; services de secrétariat virtuel pour entreprises;

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

services de sous-traitance [assistance commerciale]; services de

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

sous-traitance dans le domaine de la gestion des relations avec la

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

clientèle; services de sous-traitance dans le domaine des opérations

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

standard

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

sténodactylographie;

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

de stratégie de communication en relations publiques; services de

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

commandes; services de traitement de données; services de traitement

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

téléphonique

[travaux

services

de

de

bureau];

services

de

sténographie;

services

de
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de traitement de données dans le domaine du transport; services de
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traitement de données électroniques en rapport avec des informations

que gants renforcés pour la manipulation des bas de ligne; gants de

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

racquetball; gants de receveur pour le baseball; gants de receveur pour

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

le softball; gants d'escrime; gants de ski nautique; gants de softball;

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

gants d'haltérophilie; gants pour batteurs [accessoires de jeux]; gants

[travaux de bureau]; services de transcription

pour joueurs de premier but [baseball]; gants pour la pratique de la

28

des bas de ligne, pour la pêche au gros; gants de pêche en tant

moulinets; étuis pour pistolets [jouets]; étuis pour queues de

planche à voile; gants pour la pratique du billard; gants pour le hockey

billard; étuis pour queues de billard américain; étuis pour queues de

sur glace; gants pour le sport; gants pour tir à l'arc; gants spécialement

snooker; étuis spécialement conçus pour contenir des cartes à

conçus pour la pratique du sport; gants spécialement destinés à un

échanger de sport pour jeux; étuis spécialement conçus pour contenir

usage sportif; garages comprenant un stand de ravitaillement [jouets];

des cartes à échanger pour jeux; étuis spécialement conçus pour des

garages [jouets]; genouillères de football; genouillères pour la pratique

équipements de sport; exerciseurs [extenseurs]; fausses dents de

de la planche à roulettes; genouillères pour le football américain; gilets

fantaisie; fauteuils flottants pour les loisirs; faux ongles [jouets]; fers à

ajustables pour insertions de poids; gilets de lest [articles de sport];

cheval pour jeux; fers de golf; fers droits de golf; fiches pour jeux de

gilets de lest en tant qu'articles de sport; gilets de lest pour

bingo; figurines articulées; figurines à tête dodelinante [bobblehead

l'entraînement physique; gilets de natation; glockenspiels en tant que

dolls]; figurines d'action; figurines de collection en tant que jouets;

jouets; gobelets pour jeux; gobelets pour le rangement de pierres de go

figurines de jeu moulées; figurines [jouets]; figurines [jouets] en

[gobelets pour pierres de jeu de go]; gonfleurs de ballons; guitares

matières plastiques; filets à insectes en tant que jouets; filets à insectes

[jouets]; gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits

[jouets]; filets à papillons; filets à papillons [jouets]; filets [articles de

d'aéronefs; haies pour l'athlétisme; haltères courts; haltères courts

sport]; filets de badminton; filets de buts de football; filets de buts de

[haltérophilie]; haltères longs; hameçons; hampes de flèche pour le tir à

hockey sur gazon; filets de buts de hockey sur glace; filets de

l'arc; hanafuda [cartes à jouer japonaises]; harmonicas en tant que

mini-tennis; filets d'entraînement pour le base-ball; filets d'entraînement

jouets; harnais de kitesurf; harnais de pêche; harnais pour planches à

pour le cricket; filets d'entraînement pour le golf; filets de paniers de

voile; harpons à ressort [articles de sport]; harpons à ressort en tant

basket; filets de racquetball; filets de tennis; filets de tennis de table;

qu'articles

filets de volley-ball; filets pour cage de frappeur de base-ball; filets pour

télécommandés [jouets]; hexacoptères [jouets]; hochets; hochets pour

jeux de balles et ballons; filets pour poches de billard anglais; filets

bébés; hochets pour bébés pourvus d'anneaux de dentition; horloges

pour poches de snooker; filets pour tables de billard; films de protection

de jeu; housses adaptées au transport de skis nautiques; housses

conçus pour écrans de jeux portatifs; films de protection conçus pour

adaptées pour fers droits de golf; housses adaptées pour la protection

jeux portatifs pourvus d'un écran à cristaux liquides; films de

de portiques; housses adaptées pour raquettes de squash; housses

revêtement de guitare pour appareils de commande de jeux

adaptées pour raquettes de tennis; housses ajustées spécialement

électroniques de guitare; finger boards [accessoires de glisse

conçues pour protéger les consoles de jeux vidéo à utiliser avec un

miniatures]; fixations de skis; fixations de snowboard; fixations pour

moniteur ou un écran d'affichage externe; housses conçues pour le

skis alpins; fixations pour skis de fond; fixations pour skis nautiques;

transport de battes de base-ball; housses de protection pour raquettes;

flèches de tir à l'arc; flèches [jouets]; fléchettes; fleurets pour l'escrime;

housses façonnées pour têtes de club de golf; housses pour appareils

fleurs [jouets]; flippers; flippers activés par pièces de monnaie ou

de jeu; housses pour dispositifs de jeu; housses pour queues de billard;

jetons; flippers à prépaiement; flippers à prépaiement ou non; flippers

housses pour raquettes de racquetball; housses pour sacs de golf;

[jouets]; flotteurs de natation pour les loisirs; flotteurs en mousse pour

housses pour têtes de club de golf; housses pour têtes de raquettes de

la natation; flotteurs gonflables pour la natation; flotteurs pour la

badminton; housses pour têtes de raquettes de squash; housses pour

natation; flotteurs pour la pêche; freins à skis; fusils en tant que jouets;

têtes de raquettes de tennis; housses profilées pour raquettes de

fusils lance-harpon pour la pêche sportive; fusils lance-harpons [articles

tennis de table; housses spécialement adaptées pour clubs de golf;

de sport]; fûts de fléchettes; gants [accessoires de jeux]; gants de

housses spécialement adaptées pour des skate-boards; housses

base-ball; gants de bowling; gants de boxe; gants de crosse; gants de

spécialement adaptées pour fixations de ski; housses spécialement

football américain; gants de frappe pour la boxe; gants de frappe pour

conçues pour body boards; housses spécialement conçues pour

les arts martiaux; gants de frappeur de baseball; gants de gardien de

équipements de sport; housses spécialement

but; gants de gardiens de but de football; gants de golf; gants de
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handball; gants de hockey sur gazon; gants de karaté; gants

conseillers en marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz

demi-doigts d'haltérophilie; gants de natation; gants d'entraînement;

à des fins de facturation; services administratif en rapport avec la

gants d'entraînement pour le base-ball; gants de parachutisme; gants

gestion de dossiers juridiques; services administratifs; services

de pêche en tant que gants pour remonter

administratifs aux entreprises pour la relocalisation des entreprises;

de

sport;

hausses

pour

skateboards;

hélicoptères

du personnel par procédés psychotechniques; service de
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services administratifs en rapport avec des assurances de soins

domaine de la confidentialité des données; services d'évaluation de

dentaires; services administratifs en rapport avec des assurances

risques commerciaux dans le domaine de la sécurité des données;

incendie, accidents et habitation; services administratifs en rapport

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine des

avec des régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs

réseaux informatiques; services d'évaluation de risques commerciaux

en rapport avec l'enregistrement de cartes de crédit; services

dans le domaine des systèmes informatiques; services d'évaluation des

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

opportunités

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

comparaison de prix d'hébergements; services d'évaluation statistique

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

de

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux; services

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

administratifs pour la recommandation de propositions immobilières à

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

des acheteurs potentiels; services administratifs pour le relogement

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

des

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

entreprises;

médicales;

services

dédouanement;
services

services

administratifs

administratifs

services

administratifs

relatifs

administratifs

services

aux

de

marché;

en

matière

services

de

de
veille

de

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

assurances;

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs relatifs aux

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels;

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

services administratifs relatifs aux registres financiers; services

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services administratifs

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

relatifs aux transactions commerciales; services administratifs relatifs

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

aux transactions commerciales et aux registres financiers; services

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

caritatifs sous forme de développement et de coordination de projets

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

de bénévolat pour des associations caritatives; services caritatifs sous

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

forme d'organisation et de réalisation de projets de bénévolat visant à

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

améliorer la vie de personnes défavorisées; services caritatifs sous

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

forme

services

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation et

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

réalisation

de vente au détail de chocolat; services

de

projets

de

réalisation
services

biens

des

d'études

d'évaluation

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

et

aux

à

relatifs

recommandations

issues

services

services

d'organisation

relatifs

pour

données

d'affaires;

de

immobiliers;

projets

de

communautaires

pour

des

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

35 de vente au détail de combustibles; services de vente au détail de

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail de

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

confiseries; services de vente au détail de contenus enregistrés;

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

services de vente au détail de couchettes pour animaux; services de

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

vente au détail de couteaux de cuisine; services de vente au détail de

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

crèmes glacées; services de vente au détail de décorations de fête;

35

de conférences téléphoniques; services de transcription

services de vente au détail de desserts; services de vente au détail de

sténographique; services de travail administratif; services d'études

dispositifs d'éclairage; services de vente au détail de dispositifs de

commerciales et de marchés; services d'études de marché à des fins

navigation; services de vente au détail de dispositifs pour la protection

publicitaires; services d'études de marché concernant les habitudes

de l'ouïe; services de vente au détail de fichiers de musique

d'utilisation d'Internet; services d'études de marché en matière de

téléchargeables; services de vente au détail de filés; services de vente

fidélisation de clientèle; services d'études en matière de statistiques

au détail de fils; services de vente au détail de fournitures scolaires;

commerciales; services d'évaluation comparative à des fins de gestion

services de vente au détail de fourrages pour animaux; services de

d'affaires; services d'évaluation de besoins en personnel; services

vente au détail de fruits de mer; services de vente au détail de hot

d'évaluation de marchés; services d'évaluation de marques; services

dogs; services de vente au détail de jeux; services de vente au détail

d'évaluation

risques

de jouets; services de vente au détail de litières pour animaux; services

commerciaux; services d'évaluation de risques commerciaux dans le

de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au

d'entreprises;

services

d'évaluation

de
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détail de logiciels informatiques non téléchargeables; services de vente

des cartes et composants de jeu; jeux de rôle; jeux de shogi [jeux

au détail de lubrifiants; services de vente au détail de machines

d'échecs japonais]; jeux de société; jeux de société électroniques; jeux

agricoles; services de vente au détail de marchandises; services de

de société vidéo informatisés à des fins ludiques; jeux de table; jeux de

vente au détail de marchandises [par tous moyens]; services de vente

table de type sugoroku; jeux de table et dispositifs pour jeux d'argent;

au détail de matériel didactique; services de vente au détail de matériel

jeux de tee-ball; jeux d'haltères courts; jeux éducatifs électroniques;

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

jeux éducatifs électroniques pour enfants; jeux éducatifs tactiles

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

[jouets]; jeux électroniques; jeux électroniques automatiques; jeux

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

électroniques autres que logiciels; jeux électroniques de poche; jeux et

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

jouets portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées; jeux

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

gonflables pour piscine; jeux informatiques à piles avec écrans LCD;

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

jeux, jouets; jeux, jouets et articles de jeu; jeux portatifs avec fonctions

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

de télécommunication intégrées; jeux portatifs pourvus d'un écran à

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

cristaux liquides; jeux vidéo électroniques de poche; jouets; jouets à

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

déformer; jouets à effet de surprise; jouets à empiler; jouets à

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

enfourcher; jouets à mouvement mécanique; jouets anti-stress; jouets

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

anti-stress rotatifs; jouets à pousser; jouets à rembourrage mou; jouets

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

à tirer; jouets à utiliser dans l'eau; jouets avec fonctions d'éclairage à

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

DEL; jouets avec fonctions de télécommunication intégrées; jouets

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

conçus pour être fixés à des berceaux; jouets conçus pour être fixés à

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

des

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

poussettes-cannes; jouets d'action; jouets

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

28 d'action à levier; jouets d'action à piles; jouets d'action électriques;

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

jouets d'action électroniques; jouets d'action mécaniques; jouets de

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

berceau; jouets de bureau à lévitation magnétique; jouets de

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

construction; jouets de construction modulaires; jouets destinés à être

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

fixés sur des sièges de voitures; jouets d'éveil pour bébés; jouets

détail

d'éveil

28

chaises

pour

hautes;

le

jouets

berceau;

conçus

jouets

pour

d'exercices

être

fixés

anti-stress;

à

des

jouets

conçues pour les têtes de club de golf; housses spécialement

d'extérieur; jouets éducatifs; jouets éducatifs pour bébés; jouets

conçues pour planches de surf; housses spécialement conçues pour

électroniques; jouets en bois; jouets en caoutchouc; jouets en corde

skis; housses spécialement conçues pour skis et planches de surf;

pour animaux de compagnie; jouets en matières plastiques; jouets en

housses spécialement conçues pour snowboards [planches de surf des

matières plastiques pour le bain; jouets en peluche souples; jouets

neiges]; hwatu [cartes à jouer coréennes]; indicateurs de touche pour la

flexibles; jouets gicleurs d'eau; jouets gonflables; jouets gonflables à

pêche sous glace; instruments de musique [jouets]; jambières de

enfourcher; jouets gonflables [articles de jeu]; jouets gonflables de

protection pour l'athlétisme; jambières pour le football américain;

frappe; jouets gonflables en caoutchouc; jouets gonflables pour la

javelots [articles de sport]; javelots en tant qu'articles de sport; javelots

piscine; jouets gonflables pour le bain; jouets intelligents; jouets

pour l'athlétisme; jetons de jeux; jetons de poker; jetons de poker

intelligents en peluche; jouets mécaniques; jouets mécaniques en

[équipements de jeu]; jetons de roulette; jetons pour jeux; jetons pour

métal; jouets mécaniques en plastique; jouets mécaniques marcheurs;

jeux d'argent; jeux; jeux à cible; jeux automatiques [machines] à

jouets multi-activités pour bébés; jouets multi-activités pour enfants;

prépaiement; jeux automatiques reliés à un écran de télévision; jeux

jouets musicaux; jouets parlants; jouets portatifs avec fonctions de

d'adresse non électroniques, portatifs; jeux d'anneaux; jeux d'arcade;

télécommunication intégrées; jouets pour animaux de compagnie;

jeux d'arcade de lancer au basket-ball; jeux de badminton; jeux de

jouets pour animaux de compagnie contenant de l'herbe aux chats;

basket de table; jeux de cartes à échanger; jeux d'échecs; jeux

jouets pour bacs à sable; jouets pour bébés; jouets pour chats; jouets

d'échecs chinois; jeux de construction; jeux de croquet; jeux de dames;

pour chiens; jouets pour dessiner; jouets pour enfants; jouets pour la

jeux de dames chinois; jeux de dés; jeux de dominos; jeux de

baignade; jouets pour le sable; jouets radiocommandés; jouets

fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; jeux de fléchettes

rembourrés; jouets sonores de fantaisie pour fêtes; jouets souples;

magnétiques; jeux de flipper; jeux de go de table; jeux de logique à

jouets souples à corps rempli de billes; jouets souples à faire crisser;

manipuler; jeux de manipulation; jeux de mémoire; jeux de pachinko;

jouets souples sous forme d'animaux; jouets souples sous forme

jeux de plein air; jeux de poche électroniques conçus pour être utilisés

d'oiseaux; jouets souples sous forme d'ours; jouets sous forme

avec des récepteurs de télévision uniquement; jeux de poche pourvus

d'appareils photo [incapables de prendre une photo]; jouets sous forme

d'écrans à cristaux liquides; jeux de questions-réponses comprenant

de bateaux; jouets sous forme de fusées; jouets sous forme de lunettes
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à prisme; jouets sous forme de pianos; jouets sous forme de

commerciales; services d'administration d'affaires dans le domaine des

tourne-disques;

jouets

soins de santé; services d'administration d'entreprises relatifs à des

télécommandés; joysticks de jeux d'ordinateur; joysticks pour jeux

services de dédouanement; services d'administration de programmes

vidéo; joysticks pour machines de jeux vidéo; jumelles [jouets]; jupons

de fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives;

pour arbres de Noël; kaléidoscopes; karts à pédales [jouets]; kayaks de

services d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation;

mer; kettlebells; kits de construction de jouets; kits de construction de

services d'administration de régimes d'avantages sociaux pour

maquettes; kits de construction de maquettes [jouets]; kits de

employés; services d'administration de régimes de pensions pour

construction de modèles réduits de jouets; kits de construction de

employés; services d'administration de régimes de prestataires de

modèles réduits de jouets d'architecture; kits de construction de

services de santé à tarifs préférentiels; services d'administration de

modèles réduits de jouets d'avions; kits de construction de modèles

régimes de prestations d'aide sociale pour employés; services

réduits de jouets d'embarcations; kits de construction de modèles

d'administration de régimes de soins

réduits de jouets de vaisseaux spatiaux; kits de construction de

35 de santé à paiement anticipé; services d'administration des ventes;

modèles réduits de jouets de véhicules à moteur; kits de construction

services d'affichage publicitaire électronique; services d'agence de

de modèles réduits de jouets de véhicules militaires; kits de loisirs

réservation pour des artistes interprètes ou exécutants; services

créatifs pour figurines en tant que jouets; kits de loisirs créatifs pour la

d'agence des vente de compléments alimentaires diététiques; services

fabrication de

d'agence des ventes de boissons à base de thé; services d'agence des

35

jouets

sous

forme

de

xylophones;

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'enregistrements;

services

chaussures; services d'agence des ventes de motocyclettes; services

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

d'agence des ventes de pièces et d'accessoires d'automobiles;

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

services d'agence des ventes de pièces et d'accessoires de

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

motocyclettes; services d'agence des ventes de produits cosmétiques;

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

services d'agence des ventes de produits de maquillage; services

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'agence des ventes de voitures; services d'agence des ventes d'huiles

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

essentielles pour la parfumerie; services d'agence des ventes

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

d'ustensiles

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

d'agence pour la réservation d'artistes pour des événements; services

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

d'agences d'achat; services d'agences d'athlètes consistant en la

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

négociation de contrats; services d'agences de chanteurs consistant en

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

la négociation de contrats; services d'agences d'écrivains consistant en

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

la négociation de contrats; services d'agences de danseurs consistant

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

en la négociation de contrats; services d'agences de mannequins;

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

services d'agences de marketing; services d'agences d'emploi

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

intérimaire; services d'agences de publicité; services d'agences de

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

publicité dans le domaine des réseaux télématiques et téléphoniques;

téléphonique pour des tiers; services d'achat de boissons alcoolisées

services d'agences de publicité spécialisées dans les stratégies de

pour des tiers; services d'achat de café pour des tiers; services d'achat

marketing pour promouvoir les affaires; services d'agences de publicité

de chaussures pour des tiers; services d'achat de fournitures

télévisuelle; services d'agences de recrutement; services d'agences de

d'entraînement athlétique pour des tiers; services d'achat de meubles

recrutement

pour des tiers; services d'achat de produits et services pour d'autres

publiques; services d'agences de réservation d'ambassadeurs sportifs

entreprises; services d'achat d'espace médias; services d'achat de

pour des événements; services d'agences de réservation d'athlètes

véhicules pour des tiers; services d'achat de vêtements pour des tiers;

ambassadeurs

services d'achat de vins pour des tiers; services d'achats comparatifs;

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

services d'acquisition de produits pour le compte d'autres entreprises;

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

services

événements;

commerciale;

l'enregistrement,

ventes de boissons non alcoolisées; services d'agence des ventes de

la

d'administration

comportant

services

d'administration

cosmétiques;

de

services

mannequins;

pour

services

des

d'agence

services

événements;

d'agences

de

littéraire;

d'agences

services

réservation

de

services

relations

d'agences

de

de

musiciens

commerciale dans le domaine du transport; services d'administration

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

commerciale et de conseillers d'affaires; services d'administration

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

commerciale pour des tiers; services d'administration commerciale pour

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

le traitement de ventes réalisées sur des réseaux informatiques

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

mondiaux; services d'administration commerciale pour le traitement de

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

ventes réalisées sur Internet; services d'administration d'affaires

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de
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spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

détail en ligne en rapport avec des articles de bijouterie; services de

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

vente au détail en

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

35 ligne en rapport avec des bagages; services de vente au détail en

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

ligne en rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

en rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

en rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en

services d'agences

rapport avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en

35

de produits horticoles; services de vente au détail de produits

rapport avec des vêtements; services de vente au détail en ligne

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

proposant du café; services de vente au détail en rapport avec articles

téléchargeables;

de sellerie; services de vente au détail en rapport avec bagages;

électroniques

services

de

vente

téléchargeables;

au

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

vente au détail en rapport avec des accessoires automobiles; services

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

de vente au détail en rapport avec des accessoires de stimulation

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

sexuelle; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

bronzage; services de vente au détail en rapport avec des appareils de

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des appareils

d'équipements

détail

médicaux; services de vente au détail en rapport avec des appareils

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des armes;

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

services de vente au détail en rapport avec des articles à utiliser avec

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

du tabac; services de vente au détail en rapport avec des articles

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

chaussants; services de vente au détail en rapport avec des articles

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

d'ameublement; services de vente au détail en rapport avec des

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

articles de chapellerie; services de vente au détail en rapport avec des

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

articles de coutellerie; services de vente au détail en rapport avec des

services de vente au détail de revêtements muraux; services de vente

articles de jardinage; services de vente au détail en rapport avec des

au détail de sacs; services de vente au détail de smartphones; services

articles de nettoyage; services de vente au détail en rapport avec des

de vente au détail de sorbets; services de vente au détail de tabac;

articles de papeterie; services de vente au détail en rapport avec des

services de vente au détail de thés; services de vente au détail de

articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail en

tissus; services de vente au détail de véhicules; services de vente au

rapport avec des articles de sport; services de vente au détail en

détail de vêtements; services de vente au détail de viande; services de

rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente

vente au détail de yaourts glacés; services de vente au détail

au détail en rapport avec des articles pour la couture; services de vente

d'installations sanitaires; services de vente au détail d'instruments à

au détail en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente au

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

détail en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente au

détail d'instruments de beauté pour animaux; services de vente au

détail en rapport avec des bières; services de vente au détail en

détail d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente

rapport avec des boissons alcoolisées; services de vente au détail en

au détail d'instruments de musique; services de vente au détail

rapport avec des boissons alcoolisées, à l'exception de bières; services

d'instruments d'hygiène pour animaux; services de vente au détail

de vente au détail en rapport avec des combustibles; services de vente

d'instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au détail

au détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire;

d'instruments horlogers; services de vente au détail d'instruments

services de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de

médicaux; services de vente au détail d'instruments pour la préparation

vente au détail en rapport avec des contenus enregistrés; services de

de nourriture; services de vente au détail d'instruments vétérinaires;

vente au détail en rapport avec des couchettes pour animaux; services

services de vente au détail d'œuvres d'art; services de vente au détail

de vente au détail en rapport avec des couteaux de cuisine; services

d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art; services de vente au détail

de vente au détail en rapport avec des crèmes glacées; services de

d'ordinateurs à porter sur soi; services de vente au détail en ligne;

vente au détail en rapport avec des décorations de fête; services de

services de vente au détail en ligne de musique et de films

vente

téléchargeables et préenregistrés; services de vente au détail en ligne

28

de musique numérique téléchargeable; services de vente au détail en

réduits de jouets; kits de loisirs créatifs pour robots en tant que jouets;

ligne de préparations pour la fabrication de boissons; services de vente

kits de loisirs créatifs pour véhicules en tant que jouets; kits de modèles

services

de

vente

publications

services de vente au détail en rapport avec de la vaisselle de table;

réfrigération;

de

de

détail

de

services

détail

vente

au

au

au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de vente au

modèles réduits de maisons; kits de loisirs créatifs pour modèles
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réduits d'avions; kits de modèles réduits de jouets; kits de modèles

physique; machines lance-balles; machines pour jeux d'argent;

réduits de jouets à assembler; kits de modèles réduits de jouets de

machines pour jeux d'argent à prépaiement; mah-jongs; maillets de

figurines; kits de modèles réduits de jouets [travaux manuels]; kits de

polo; maisonnettes d'extérieur; maisonnettes en tant que jouets;

modèles réduits en matières plastiques pour la fabrication de véhicules

maisons de jeux modulaires en tant que jouets; maisons de poupées;

jouets; kits d'empreintes digitales de jouets; koma [pièces en bois pour

mallettes de transport et de protection spécialement conçues pour des

jeux de shogi]; lames de patins à glace; lames pour crosses de hockey

jeux vidéo de poche; manches de club de golf; manches pour barres à

sur glace; lance-balles de base-ball [machines]; lance-pierres [articles

disques pour l'haltérophilie; manches pour crosses de hockey sur

de sport]; lanceurs de cible [articles de sport]; lanceurs de pigeons

glace; manches pour raquettes; manches pour raquettes de tennis;

d'argile; leashs [cordons de sûreté] pour planches à voile; lests en

manèges de parcs d'attractions; manèges de parcs d'attractions en tant

tungstène pour la pêche; leurres aromatisés pour la pêche; leurres

que carrousels; manèges de parcs d'attractions en tant que montagnes

odorants pour la chasse; leurres odorants pour la chasse ou la pêche;

russes; manèges forains; manettes de commande d'écran pour jeux

leurres pour la chasse; leurres pour la chasse aux cervidés; leurres

vidéo; mannequins de blocage [articles de sport]; maquettes [jouets];

pour la chasse ou la pêche; leurres pour la pêche; licornes gonflables

marches d'aérobic; marionnettes; marionnettes à doigts; marionnettes

géantes [jouets]; licornes gonflables [jouets]; lignes d'eau pour piscines;

à gaine; marionnettes pour ventriloques; marionnettes rembourrées;

lignes de pêche; lits de poupées; lits gonflables flottants à usage

marqueurs de balles de golf [articles de sport]; marteaux de lancement;

récréatif; lots de billets jetables pour jeux de hasard; luges à neige pour

marteaux pour athlétisme; marteaux pour l'athlétisme; masques de

les loisirs; luges [articles de sport]; luges de descente pour parcs

baseball; masques de carnaval; masques de déguisement; masques

d'attractions; luges de skeleton; luges en tant qu'articles de sport; luges

de fantaisie; masques de kendo; masques de receveur; masques de

[jeux]; luges-pelles; machinerie et appareils pour le jeu de quilles;

receveur pour le base-ball; masques de receveur pour le softball;

machines à battre les cartes; machines à ramer; machines à ramer à

masques d'escrime; masques de théâtre; masques d'Halloween;

résistance d'eau pour la remise en forme; machines à sous [dispositifs

masques en papier en tant qu'articles de jeu; masques en tant

de jeu]; machines à sous en tant que dispositifs de jeu; machines à

qu'articles de jeu; masques faciaux en carton [objets de cotillon];

sous en tant que machines de jeu; machines à sous fonctionnant avec

masques fantaisie pour le visage; masques [jouets]; masques pour

des pièces de monnaie; machines à sous [machines de jeu]; machines

arbitres; masques pour cyclistes; masques pour le sport; masques pour

à sous [machines de jeu, automatiques et à prépaiement]; machines

le sport, autres que pour la plongée; massues de gymnastique

automatiques de jeu à prépaiement; machines automatiques pour jeux

rythmique et; massues de jonglage; mastic de modelage en tant que

d'argent; machines de distraction pour jeux d'argent; machines de

jouet; matelas à air flottants [matelas gonflables]; matelas à air flottants

divertissement; machines de jet de balles de tennis; machines de jet de

[matelas gonflables] à usage récréatif; matelas gonflables à usage

balles de tennis de table; machines de jeu; machines de jeu à affichage

récréatif; matelas ou coussins flottants gonflables pour activités de

vidéo destinées à être utilisées avec un moniteur ou écran d'affichage

loisir; matériel de chasse; matériel de gymnastique rythmique; matériel

indépendant; machines de jeu automatiques; machines de jeu avec

pour le tir à l'arc; matriochkas; mâts pour planches à voile; mécanismes

sortie vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur; machines de

pivotants pour punching-balls; médecine balls [ballons lestés pour

jeu de grue à griffes; machines de jeu de hasard comportant un logiciel

l'exercice]; menashi-daruma [poupées bodhidharma sans pupilles];

pré-installé pour accepter les paris; machines de jeu équipées d'un

menottes en tant que jouets; meubles en tant que jouets; meubles pour

dispositif pour jeux de mises; machines de jeu vidéo autonomes;

maisons de poupée; meubles pour poupées; microphones [jouets];

machines de jeu vidéo destinées à être utilisées avec un téléviseur;

microscopes jouets; mires ouvertes pour le tir à l'arc; mobiles de

machines de jeu vidéo électroniques; machines de jeu vidéo pour

berceau

salles de jeux à prépaiement; machines de jeux d'arcade; machines de

35

jeux d'argent fonctionnant avec des pièces, billets et cartes; machines

domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans le

de

domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

jeux

de

casino

reprogrammables;

machines

de

jeux

de

d'import-export; services d'agences d'import-export dans le

divertissement;

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

28

d'agences

machines de jeux de hasard; machines de jeux de hasard

d'import-export

de

produits;

services

d'agences

[machines de jeux d'argent à gain étalonnées]; machines de jeux

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

éducatifs électroniques pour enfants; machines de jeux faisant

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

apparaître le résultat des mises; machines de jeux vidéo; machines de

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

jeux vidéo à utiliser avec un écran d'affichage indépendant ou un

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

moniteur; machines de jeux vidéo domestiques; machines de

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

musculation pour l'exercice physique; machines de résistance pour

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

l'exercice; machines d'exercice elliptiques; machines électroniques de

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

bingo [machines de jeux de hasard]; machines et appareils d'exercice

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;
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services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

vidéo; services de bureaux de placement de casting de talents

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de bureaux de

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

placement de casting de talents d'animaux dans les domaines de la

commerciales;

affaires

musique, de la vidéo et du cinéma; services de bureaux de placement

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

en rapport avec le placement de personnel infirmier et médical;

services d'analyse d'études de marché; services d'analyse et de

services de bureaux de placement relatifs au personnel au pair;

recherche de marché; services d'analyses de marketing; services

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

d'analyses

services

et

d'analyse

dans le domaine de la musique; services de bureaux de placement
sous forme de casting de talents dans le domaine de la publicité;

publicitaire et de publicité fournis par le biais de la télévision, de la

services de bureaux de placement sous forme de casting de talents

radio ou du courrier; services d'annonces publicitaires et de publicité

dans le domaine de la vidéo; services de bureaux de placement sous

par la télévision, la radio et le courrier; services d'annonces

forme de casting de talents dans le domaine du cinéma; services de

publicitaires et publicité; services d'annonces publicitaires immobilières;

bureaux de placement sous forme de casting de talents dans les

services d'annonces publicitaires par Internet; services d'annonces

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de centre

publicitaires pour le recrutement de personnel; services d'annonces

d'appels ètant la mise à disposition d'informations commerciales;

publicitaires, publicité et marketing; services d'appariement d'offres et

services de centres d'affaires fournis par des hôtels en tant que

de demandes d'emploi; services d'appel téléphonique pour des tiers;

services de fourniture d'accès à des équipements de bureau; services

services d'approvisionnement en boissons alcoolisées [achat de

de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme et

produits

services

d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services de

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

codage de données en tant que services de transcription; services de

pour d'autres entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers

codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

en rapport avec des fournitures de bureau; services d'archivage

services de codage quantitatif de données en tant que services de

interactif portant sur la gestion de risques et l'application de règlements

transcription; services de codage [transcription] de données; services

par les assureurs et spécialistes du corps médical; services

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

d'assistance à la gestion d'affaires pour des entreprises commerciales

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

ou industrielles; services d'assistance aux entreprises; services

données concernant des études de marché; services de commande en

d'assistance aux entreprises dans le cadre de l'établissement de

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

franchises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre d'un

emporter

contrat de franchise; services d'assistance aux entreprises en matière

35 au détail en rapport avec des desserts; services de vente au détail

de franchise; services d'assistance commerciale; services d'assistance

en rapport avec des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail

commerciale,

en rapport avec des dispositifs de navigation; services de vente au

pour

le

de

commerciaux;

compte

gestion

rapports

des

services

d'évènements

de

gestion

d'annonce

d'animation

présentation

de

et

d'autres

services

statistiques;
services

entreprises];

administratifs;

services

d'assistance dans le domaine de la commercialisation

détail en rapport avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe;

35

de produits; services d'assistance dans le domaine de la gestion

services de vente au détail en rapport avec des équipements agricoles;

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la promotion

services de vente au détail en rapport avec des équipements

d'affaires; services d'assistance dans le domaine de l'organisation

audiovisuels; services de vente au détail en rapport avec des

d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises franchisées;

équipements d'assainissement; services de vente au détail en rapport

services d'assistance en matière de marketing; services d'assistance

avec des équipements de chantier; services de vente au détail en

en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises; services

rapport avec des équipements de chauffage; services de vente au

d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

détail en rapport avec des équipements de congélation; services de

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

vente au détail en rapport avec des équipements de physiothérapie;

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

plongée; services de vente au détail en rapport avec des équipements

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

de refroidissement; services de vente au détail en rapport avec des

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

équipements de sport; services de vente au détail en rapport avec des

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

équipements de technologie de l'information; services de vente au

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

détail en rapport avec des équipements horticoles; services de vente

matière de planification commerciale; services de bureaux de

au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson de

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de
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vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

en rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente au

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

détail en rapport avec des produits d'épicerie fine; services de vente au

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

détail en rapport avec des produits de toilette; services de vente au

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

détail en rapport avec des produits horticoles; services de vente au

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

détail en rapport avec des produits jetables en papier; services de

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

vente au détail en rapport avec des produits laitiers; services de vente

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

au détail en rapport avec des produits mécaniques; services de vente

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

au détail en rapport avec des revêtements de sols; services de vente

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

au détail en rapport avec des revêtements muraux; services de vente

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

au détail en rapport avec des sacs; services de vente au détail en

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

rapport avec des smartphones; services de vente au détail en rapport

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

avec des sorbets; services de vente au détail en rapport avec des

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

sucreries; services de vente au détail en rapport avec des thés;

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

services de vente au détail en rapport avec des tissus; services de

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

vente au détail en rapport avec des véhicules; services de vente au

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

détail en rapport avec des yaourts glacés; services de vente au détail

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

en rapport avec du matériel didactique; services

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au
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détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

selles; armatures de parapluie; armatures de sacs [parties structurelles

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

de sacs]; articles de bagages sous forme de sacs; articles de sellerie;

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

articles de sellerie en cuir; articles de sellerie pour animaux; articles

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

d'habillement pour chevaux; attaches de selles; bagages; bagages de

services de vente au détail

cabine; bagages de voyage; bagages et sacs de transport; bagages

35 en rapport avec des jouets; services de vente au détail en rapport

intelligents avec capteurs à biopuces; bagages intelligents équipés de

avec des litières pour animaux; services de vente au détail en rapport

dispositifs de communication de données sans fil; bagages intelligents

avec des logiciels informatiques; services de vente au détail en rapport

équipés de technologie de communication de données sans fil;

avec des lubrifiants; services de vente au détail en rapport avec des

bagages, sacs, portefeuilles et sacs de transport; baleines pour

meubles; services de vente au détail en rapport avec des montres

parapluies

intelligentes; services de vente au détail en rapport avec des œuvres

bandoulières;

d'art; services de vente au détail en rapport avec des ordinateurs

bandoulières de sac à main; bandoulières de valises; bandoulières en

vestimentaires; services de vente au détail en rapport avec des outils à

cuir; bâtons de marche; bâtons de marche nordique; bâtons de marche

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente au

pliables; bâtons de pêche à gué; bâtons de randonnée pédestre;

détail en rapport avec des parapluies; services de vente au détail en

baudruche; boîtes à chapeaux de voyage; boîtes à chapeaux en cuir;

rapport avec des parties d'automobiles; services de vente au détail en

boîtes à chapeaux en cuir ou imitation de cuir; boîtes à chapeaux en

rapport avec des préparations de boissons; services de vente au détail

imitations de cuir; boîtes compartimentées pour rouges à lèvres et

en rapport avec des préparations de nettoyage; services de vente au

crèmes vendues vides; boîtes en carton-cuir; boîtes en cuir; boîtes en

détail en rapport avec des préparations de toilettage pour animaux;

cuir ou en carton-cuir; boîtes en cuir ou en imitations du cuir; boîtes en

services de vente au détail en rapport avec des préparations

fibre vulcanisée; boîtes en imitations de cuir; bonnet-oreilles pour

diététiques; services de vente au détail en rapport avec des

chevaux; bonnets anti-mouches pour chevaux; bottines pour animaux

préparations odorantes; services de vente au détail en rapport avec

de compagnie; bourses; bourses à cordonnet; bourses de mailles;

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

bourses de mailles, autres qu'en métaux précieux; bourses de mailles

vente au détail en rapport avec des préparations pour la confection de

en métaux précieux; bourses en cuir; bourses en étoffes ordinaires;

produits à boire alcoolisés; services de vente au détail en rapport avec

bourses [maroquinerie]; brides [harnais]; brides pour chevaux; brides

des préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; cagoules

avec des produits alimentaires; services de vente au détail en rapport

pour chevaux; caisses en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de

avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de vente

parapluies; cannes en rotin; cannes-sièges; cannes-sièges pliables;

au détail en rapport avec des produits chimiques destinés à la

carcasses de bourses; carcasses de parapluies ou de parasols;

sylviculture; services de vente au détail en rapport avec des produits

carcasses de sacs; carcasses de sacs à main; cartables de voyage;

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail en

carton-cuir; chaussures pour chiens; chemises anti-mouches pour

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente au détail

chevaux; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés à contenir des

Alpenstocks; anneaux pour parapluies; anses [sacs]; arçons de

ou

parasols;
bandoulières

bandages
de

de

bagage;

patte

pour

bandoulières

chevaux;
de

sac;
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articles de toilette dits "vanity cases"; coffrets pour effets personnels;

garnitures de cuir pour meubles; garnitures de harnachement;

colliers anti-rot pour chevaux; colliers comportant des renseignements

garnitures de harnachement en métaux précieux; garnitures de

médicaux pour animaux de compagnie; colliers de chevaux; colliers de

harnachement non en métaux précieux; genouillères pour chevaux;

chiens; colliers de tête pour animaux; colliers électroniques pour

gibecières; habits pour animaux; habits pour animaux de compagnie;

animaux de compagnie; colliers et laisses pour chiens; colliers, laisses

harnachements; harnais; harnais pour animaux de compagnie; harnais

et vêtements pour animaux; colliers pour animaux; colliers pour

pour chevaux; havresacs; hipposandales; housses à

animaux de compagnie; colliers pour animaux domestiques; colliers

28 [jouets]; mobiles en tant que jouets; mobiles pour enfants; mobilier

pour chats; colliers réflechissants pour animaux; conférenciers;

pour maisons de poupées; modèles réduits; modèles réduits

cordons en cuir; costumes pour animaux; courroies de harnais;

d'aéronefs; modèles réduits d'avions; modèles réduits de bateaux;

courroies de patins; courroies d'éperons; courroies en cuir [sellerie];

modèles réduits de bateaux à moteur; modèles réduits de bâtiments

coussins de selles d'équitation; couvertures de chevaux; couvertures

[jouets]; modèles réduits de bicyclettes en tant qu'articles de jeu;

[habits] pour animaux; couvertures

modèles réduits de figurines [jouets]; modèles réduits de machines à

18

pour chevaux; couvertures pour selles; couvertures [vêtements]

vapeur; modèles réduits de moteurs d'automobiles en tant que jouets;

pour animaux; cravaches; cravaches pour la chasse; croupons; crucifix

modèles réduits de moteurs d'automobiles [jouets]; modèles réduits de

en cuir, autres qu'articles de bijouterie; cuir; cuir brut; cuir brut ou

moteurs de voitures en tant que jouets; modèles réduits de moteurs de

mi-ouvré; cuir d'imitation en vrac; cuir en polyuréthane; cuir en vrac;

voitures [jouets]; modèles réduits de pilotes de course; modèles réduits

cuir et imitations du cuir; cuir pour chaussures; cuir pour harnais; cuir

d'équipes de ravitaillement; modèles réduits de structures [jouets];

pour meubles; cuirs d'animaux; cuirs et peaux d'animaux; cuir

modèles réduits de trains; modèles réduits de végétation [jouets];

synthétique; cuir tanné; cuir vegan; culottes pour chiens [habits pour

modèles réduits de véhicules; modèles réduits de véhicules de course;

animaux]; dispositifs en toile pour le transport de bûches; dossiers de

modèles réduits de véhicules télécommandés; modèles réduits de

type serviettes; écharpes pour porter les bébés; embouts spécialement

voitures de course; modèles réduits d'hélicoptères; modèles réduits

conçus pour bâtons de marche; embouts spécialement conçus pour

prêts-à-monter [jouets]; monopalmes; monoskis; montants de filet de

bâtons de pêche à gué; embouts spécialement conçus pour bâtons de

volley-ball; montants de filets de tennis; montants de filets de tennis de

randonnée; embouts spécialement conçus pour cannes; embouts

table; montants pour filets de badminton; monte-boules pour le bowling;

spécialement conçus pour cannes, bâtons de randonnée, bâtons de

montres en tant que jouets; mouches artificielles pour la pêche;

marche et bâtons de pêche à gué; enveloppes en cuir pour l'emballage;

moulinets à vent [jouets]; moulinets pour la pêche; munitions pour

enveloppes en cuir pour l'emballage de marchandises; étiquettes à

pistolets à peinture [accessoires de sport]; murs d'escalade; nasses

bagage [articles de maroquinerie]; étiquettes à bagages en carton;

[casiers de pêche]; nasses de pêche; nécessaires pour faire des bulles

étiquettes à bagages en papier; étiquettes à coudre en cuir pour

de savon; neige artificielle pour arbres de Noël; objets de cotillon;

vêtements; étiquettes adhésives en cuir; étiquettes adhésives en cuir

objets de cotillon et articles de farces et attrapes; objets de cotillon

pour sacs; étiquettes en cuir; étiquettes métalliques pour bagages;

sous forme de pétards; objets de cotillon sous forme de pétards à

étriers; étriers métalliques; étrivières; étuis à cravates pour le voyage;

surprises [crackers]; objets gonflables pour flotter en piscine; oiseaux

étuis en carton-cuir; étuis en cuir; étuis en cuir pour cartes de crédit;

en équilibre en tant que jouets; oiseaux [jouets]; ornements et

étuis en cuir pour titres de transport; étuis en imitations de cuir; étuis

décorations pour arbres de Noël, à l'exception de confiseries et lampes

pour argent liquide sous forme de portefeuilles; étuis pour cartes de

électriques pour arbres de Noël; ornements musicaux pour arbres de

crédit avec blocage RFID; étuis pour cartes de crédit et porte-cartes de

Noël; ours en peluche; ours [jouets]; ours rembourrés en tant que

crédit [maroquinerie]; étuis pour cartes de crédit intégrant la

jouets; outils de remise en place des mottes de terre; outils de remise

technologie de blocage RFID; étuis pour cartes de visite sous forme de

en place des mottes de terre [accessoires de golf]; outils de remise en

portefeuilles;

de

place des mottes de terre en tant qu'accessoires de golf; outils [jouets];

portefeuilles; étuis pour clés; étuis pour clés en cuir; étuis pour clés en

pagaies pour le jeu de hockey sur des tables de jeu; palets; palets de

cuir et en imitation cuir; étuis pour clés en cuir et peau; étuis pour clés

hockey sur glace; palets d'entraînement en mousse ou de gel,

en cuir ou en imitation cuir; étuis pour clés en cuir ou peau; étuis pour

contenus dans un étui spécialement adapté; palets d'entraînement en

clés en imitation cuir; étuis pour cosmétiques vides; étuis pour

mousse ou gel enrobés; palettes de mini-tennis; palettes ondulantes

documents; étuis pour permis de conduire; ferrures de harnais; fers à

[leurres] pour la pêche; palettes pour jeux de paddleball; palettes

cheval; fers à cheval en matières plastiques; fers à cheval métalliques;

[protège-doigts] de tir à l'arc; palmes de mains; palmes de plongée;

fers à cheval non métalliques; filets à provisions; fouets; fouets et

palmes pour la pratique de la planche de surf horizontal; palmes pour

sellerie; fourreaux de parapluie; fourreaux de parapluies; fourreaux

nageurs; paniers de basket; panneaux de basket-ball; panneaux de

spéciaux conçus pour le transport de cannes pliantes; fourre-tout pour

basket-ball en verre; panoplie de chimiste en tant que jouets; panoplie

vêtements de sport; fourrure artificielle; fourrure mi-ouvrée; fourrures

de chimiste [jouets]; panoplies pour poupées; papillotes surprise

en vrac; fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir;

[crackers de Noël]; parapentes; pare-chocs en caoutchouc

étuis

pour

cartes

téléphoniques

sous

forme
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pour tables de billard; pataugeoires gonflables; pâte à modeler;

services de comparaison de prix; services de comparaison de prix

pâte à modeler en tant que jouet; pâte à modeler en tant que jouets;

énergétiques; services de compilation d'annuaires pour publication sur

pâte à modeler fluorescente en tant que jouets; pâte à modeler [jouets];

Internet; services de compilation de fichiers d'adresses; services de

pâte à modeler magnétique en tant que jouets; patins à glace; patins à

compilation de listes de publipostage fournies par de courtiers de

neige; patins à roulettes; patins à roulettes en ligne; patins de hockey

listings; services de compilation de statistiques d'entreprises et

sur glace; pavés de jeu à utiliser avec des consoles de jeux; pavés de

d'informations commerciales; services de compilation d'informations

jeu à utiliser avec des jeux électroniques; pavés de jeu pour jeux vidéo;

commerciales; services de compilation d'informations statistiques;

peaux de phoques [revêtements de skis]; peluches [jouets]; perches

services de compilation et d'analyse de données et informations

pour le saut à la perche; personnages de jeu en caoutchouc;

afférentes à la gestion d'entreprises; services de compilation et saisie

personnages de jeu en plastique; personnages humains [jouets];

d'informations dans des bases de données informatiques; services de

personnages imaginaires en tant que jouets; pétards de Noël en forme

composition et de décoration de vitrines; services de comptabilité

de papillotes; pièces de jeux d'échec; pièces de jeux de construction à

agréés pour entreprises; services de comptabilité de frais de scolarité;

emboîter; pièces de jeux de dames; pièces pour jouer à des jeux de

services de comptabilité en rapport avec des comptes débiteurs;

dames chinois; pièces pour jouer au jeu de "janggi" [jeu d'échec

services de comptabilité et d'audit des entreprises; services de

coréen]; pierres de curling; pierres pour jeux de go; pigeons d'argile

comptabilité financière et audit comptable et financier; services de

[cibles]; piñatas; piscines [articles de jeu]; piscines gonflables [articles

comptabilité informatisée; services de comptabilité pour fusions et

de jeu]; piscines gonflables à usage récréatif [jouets]; pistes de course

acquisitions; services de conseil comptable en rapport avec la

en matières plastiques [jouets]; pistes de course [jouets]; pistolets à air

préparation de déclarations d'impôts; services de conseil comptable en

[jouets]; pistolets à balles de peinture pneumatiques; pistolets à

rapport avec l'établissement de déclarations fiscales; services de

capsules [jouets]; pistolets à eau; pistolets à peinture [articles de sport];

conseil comptable en rapport avec l'imposition; services de conseillers

pistolets [jouets]; planches à rames debout; planches à rames

aux entreprises; services de conseillers commerciaux; services de

[paddleboards]; planches à roulettes; planches à voile; planches de

conseillers commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de

kitesurf; planches de natation pour battements de pieds; planches de

conseillers commerciaux dans le domaine de la technologie de la

natation pour les loisirs; planches de skimboard; planches de ski

chaîne de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers

nautique de type kneeboard; planches de surf; planches de surf à

commerciaux en matière de contrôle du crédit; services de conseillers

rames debout; planches de surf à rames [paddle surfboards]; planches

commerciaux en rapport avec la planification en cas de sinistre et

de wakeboard; planches de wakesurf; planches d'hydroptères à voiles

reprise après sinistre; services de conseillers commerciaux en rapport

[kitesurf]; planches pour jeu de "janggi" [jeu d'échec coréen]; planeurs

avec la publicité; services de conseillers commerciaux en rapport avec

[jouets]; planteuses de quilles de bowling; plaques d'adhérence pour

le traitement de données; services de conseillers d'affaires dans le

planches de bodyboard; plaques d'adhérence pour planches de paddle

domaine des transports et de la livraison; services de conseillers

board; plaques d'adhérence pour planches de skate-board; plaques

d'affaires en matière d'activités de marketing et de lancement de

d'adhérence pour planches de snowboard; plaques d'adhérence pour

nouveaux produits; services de conseillers d'affaires et en gestion;

planches de surf; plaques de but [articles de sport]; plaques de

services

lanceurs; plaques de lanceurs pour le softball; plasticine; plastrons de

commerciaux; services de conseillers d'affaires pour entreprises;

baseball [articles de sport]; plastrons de hockey sur gazon; plastrons

services de conseillers dans le domaine des marques; services de

de hockey sur glace; plastrons de kendo; plastrons de protection pour

conseillers dans le domaine du marketing d'affiliation; services de

le football américain; plastrons de protection pour le sport; plateaux

conseillers dans le domaine du marketing sur Internet; services de

["decks"] de planches de snowboard; plateaux pour jeux de go;

conseillers dans le domaine du traitement électronique de données;

plateaux pour jeux de shogi; plateaux pour skateboards; plateaux

services de conseillers en administration d'entreprises; services de

tournants de roulette; plateaux tournants de roulette pour jeux de

conseillers en administration

hasard; plateformes d'exercice physique; plates-formes d'haltérophilie;

35

plombs de pêche; plots de football; pogs [articles de jeu]; poids de

gestion, de planification et de supervision d'affaires; services de

lancer pour l'athlétisme; poids d'exercice; poids d'exercice pour

conseillers en affaires et d'informations commerciales; services de

chevilles; poids d'exercice pour poignets

conseillers en affaires et d'informations commerciales aux entreprises;

35

et de la livraison par des restaurants; services de commandes en

services de conseillers en commerce extérieur; services de conseillers

gros; services de commercialisation de produits et services de tiers par

en comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

la distribution de coupons; services de commercialisation visant à

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

inciter le consommateur à acheter les produits de tiers; services de

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

communication de factures; services de communication d'entreprise;

développement des affaires; services de conseillers en études de

28

de

conseillers

d'affaires

et

prestations

de

conseils

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers
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en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

boutiques de cadeaux; services de vente au détail fournis par des

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au détail fournis par

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

des boutiques de vêtements; services de vente au détail fournis par

organisation

gestion

des bureaux de tabac; services de vente au détail fournis par des

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

débits de tabac; services de vente au détail fournis par des épiceries;

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

services de vente au détail fournis par des grands magasins; services

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

de vente au détail fournis par des hypermarchés; services de vente au

en rapport avec des questions de stratégie, marketing, production,

détail fournis par des librairies; services de vente au détail fournis par

personnel et vente au détail; services de conseillers en gestion

des magasins d'articles de sport; services de vente au détail fournis par

d'entreprises;

d'entreprise;

des magasins de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

des magasins de disques; services de vente au détail fournis par des

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

magasins de fleurs; services de vente au détail fournis par des

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

magasins de meubles; services de vente au détail fournis par des

services de conseillers en marketing et publicité; services de

magasins de musique; services de vente au détail fournis par des

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

magasins de parties et accessoires d'automobiles; services de vente

conseillers

de

au détail fournis par des magasins de pneus; services de vente au

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

détail fournis par des magasins de sucreries; services de vente au

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

détail fournis par des magasins de télévision; services de vente au

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

détail fournis par des magasins de vente au rabais; services de vente

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

au détail fournis par des magasins de vente au rabais de vêtements;

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

services de vente au détail fournis par des magasins de vêtements;

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

services de vente au détail fournis par des pépinières, magasins de

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

jardinage et jardineries; services de vente au détail fournis par des

services de conseillers en placement de personnel; services de

pharmacies; services de vente au détail fournis par des stands de

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

fruits; services de vente au détail fournis par des supermarchés;

publicité;

gestion

services de vente au détail fournis par le biais de catalogues de vente

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

par correspondance; services de vente au détail fournis par le biais de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

la télévision interactive; services de vente

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

35

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

des fins

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

35

de

d'acquisition

conseillers

en

en

gestion

en

des magasins de boulangerie; services de vente au détail fournis par

services

conseillers

conseillers

risques

matière

de

de

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

en

services

services

d'entreprises;

publicité

et

de

services

en

au détail fournis par le biais de réseaux de communication

de vente au détail en rapport avec du matériel informatique;

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

services de vente au détail en rapport avec du matériel pour artistes;

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

vente au détail en rapport avec équipements de réfrigération; services

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

de vente au détail en rapport avec équipements de terrassement;

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

services de vente au détail en rapport avec le cacao; services de vente

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

au détail en rapport avec le café; services de vente au détail en rapport

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

avec le chocolat; services de vente au détail en rapport avec le tabac;

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

services de vente au détail en rapport avec produits pour le sport;

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

services de vente au détail en rapport avec publications électroniques

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

téléchargeables; services de vente au détail et en gros; services de

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

vente au détail fournis au moyen de réunions de vente à domicile;

services de vente au détail ou en gros de fournitures médicales;

services de vente au détail fournis par des bazars; services de vente

services de vente au détail ou en gros de fournitures photographiques;

au détail fournis par des bijouteries; services de vente au détail fournis

services de vente au détail ou en gros de fruits et légumes; services de

par des boucheries; services de vente au détail fournis par des

vente au détail ou en gros de linge de lit; services de vente au détail ou
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en gros de machines électriques; services de vente au détail ou en

objets à mâcher en peau brute pour chiens; œillères [harnachement];

gros de machines et appareils électriques; services de vente au détail

œillères pour chevaux; œillères pour la volaille, pour éviter les

ou en gros de machines photographiques; services de vente au détail

combats; ombrelles de peinture en plein air; organisateurs de valise;

ou en gros de matériel de pêche; services de vente au détail ou en

ornements décoratifs en cuir pour téléphones mobiles; ornements en

gros de médicaments; services de vente au détail ou en gros de

cuir pour téléphones mobiles; parapluies; parapluies de golf; parapluies

médicaments vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de

et parasols; parapluies intelligents avec capteurs de météo intégrés;

meubles; services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

parapluies intelligents équipés de dispositifs de communication de

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

données sans fil; parapluies intelligents équipés de technologie de

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

communication de données sans fil; parapluies, parasols et cannes;

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

parapluies pour enfants; parapluies télescopiques; parasols; parasols

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

de plage; parasols de terrasse; parasols imperméables; parasols

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

portables; parasols pour patios de terrasse; pare-soleil en tant que

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

parasols; pare-soleil en tant qu'ombrelles; parkas pour chiens; parties

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

métalliques de parapluie; peau de serpent; peau de serpent

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

[maroquinerie]; peaux à fourrure; peaux à l'état brut; peaux chamoisées

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux d'animaux;

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

peaux d'animaux de boucherie; petites pochettes [sacs à main]; petites

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

valises; petits porte-monnaie; petits sacs à

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

18

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

"omamori-ire"]; petits sacs pour hommes; pièces en caoutchouc pour

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

étriers; pochettes de blocage RFID pour cartes de crédit; pochettes de

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

ceinture; pochettes en cuir; pochettes en cuir pour l'emballage;

de vente au détail ou

pochettes en cuir pour l'emballage de marchandises; pochettes en

18 vêtements de voyage; housses de parasols; housses de protection

feutrine; pochettes porte-clés; pochettes porte-monnaie; pochettes pour

ajustées pour bagages; housses de selles d'équitation; housses en cuir

cartes de crédit; pochettes pour cartes d'identification; pochettes pour

pour cartes de crédit; housses en imitations de cuir pour cartes;

clés; pochettes pour hommes; pochettes pour maquillage, clés et

housses en imitations de cuir pour cartes de crédit; housses pour

autres articles personnels; pochettes pour permis de conduire;

bagages; housses pour chemises; housses pour costumes, chemises

poignées de canne; poignées de cannes; poignées de cannes et

et robes; housses pour robes; housses pour vêtements; imitations de

bâtons de marche; poignées de parapluies; poignées de valises;

cuir; jambières pour animaux; janome-gasa [ombrelles japonaises en

poignées pour le transport de sacs à provisions; porte-adresses en

papier]; karakasa [ombrelles japonaises en papier]; laisses; laisses de

caoutchouc pour bagages; porte-adresses en cuir pour bagages;

dressage; laisses pour animaux; laisses pour animaux de compagnie;

porte-adresses en matières plastiques pour bagages; porte-adresses

laisses pour chiens; lanières de cuir; lanières de cuir à usages

pour bagages; porte-adresses pour bagages de voyage; porte-bébés à

multiples; lanières en imitations de cuir; licous; licous en cuir; longes;

porter sur soi; porte-bébés à porter sur soi sous forme de gilets;

longes d'entraînement pour chiens; malles; malles en tant que

porte-bébés à porter sur soi sous forme de pulls; porte-bébés à porter

bagages; malles et sacs de voyage; malles et valises; mallettes;

sur soi sous forme de robes; porte-bébés à porter sur soi sous forme

mallettes à documents; mallettes compartimentées; mallettes d'affaires;

de sweatshirts; porte-bébés à porter sur soi sous forme de vêtements;

mallettes de maquillage, vides; mallettes de voyage; mallettes pour

porte-bébés dorsaux; porte-bébés en position verticale; porte-bébés

catalogues; mallettes pour documents; mallettes pour documents en

hamac;

cuir; mallettes pour documents en imitations de cuir; manteaux de pluie

maroquinerie]; porte-billets de banque sous forme de portefeuilles;

pour chiens; manteaux de pluie pour chiens de compagnie; manteaux

porte-billets de train et porte-tickets de bus en cuir; porte-billets en cuir;

pour animaux; manteaux pour chats; manteaux pour chiens; martinets

porte-cartes de crédit en tant que portefeuilles; porte-cartes de crédit

[fouets]; masques anti-mouches pour animaux; masques anti-mouches

[housses ajustées]; porte-cartes de crédit [portefeuilles]; porte-cartes

pour chevaux; masques anti-mouches pour chevaux en tant que

de crédit [portefeuilles] intégrant la technologie de blocage RFID;

vêtements pour chevaux; mentonnières [bandes en cuir]; minaudières;

porte-cartes de visite; porte-cartes de visite sous forme de portefeuilles;

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

porte-cartes de visite sous forme d'étuis; porte-cartes en tant que

[imitation du cuir]; mors [harnachement]; mors pour chevaux;

portefeuilles; porte-cartes [portefeuilles]; porte-documents en tant que

muselières; musettes mangeoires; musettes mangeoires pour animaux;

serviettes

nécessaires de toilette pour le transport d'articles de toilette;

porte-documents pliants; porte-étiquettes à bagages; porte-étiquettes à

nécessaires de toilette vides pour le transport d'articles de toilette;

bagages [maroquinerie]; portefeuilles; portefeuilles à compartiments

dos; petits sacs à main; petits sacs porte-bonheur [dits

porte-bébés

hamac

[maroquinerie];

en

cuir;

porte-billets

porte-documents

[étuis

[articles

de

de

transport];
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pour cartes; portefeuilles à fixer à la ceinture; portefeuilles à fixer au

pour le karaté; protections abdominales pour les arts martiaux;

poignet ou à la cheville; portefeuilles antivol RFID; portefeuilles à porter

protections abdominales pour le sport; protections corporelles pour le

à la cheville; portefeuilles à porter au poignet; portefeuilles autres qu'en

football américain; protections dorsales pour le sport; protections pour

métaux précieux; portefeuilles avec blocage RFID; portefeuilles de

gardiens de but de hockey sur gazon; protections pour l'abdomen pour

cartes de crédit; portefeuilles en cuir; portefeuilles en métaux précieux;

le taekwondo; protections pour les jambes pour l'athlétisme; protections

portefeuilles et sacs en cuir; portefeuilles intégrant la technologie de

pour

blocage RFID; portefeuilles porte-cartes; portefeuilles porte-cartes de

protège-chevilles pour le

crédit en cuir; portefeuilles porte-cartes [maroquinerie]; porte-monnaie,

28 sport; protège-clavicules pour le sport; protège-coudes [articles de

autres qu'en métaux précieux; porte-monnaie en métaux précieux;

sport]; protège-coudes en tant qu'articles de sport; protège-coudes

porte-monnaie

RFID;

pour la pratique de la planche à roulettes; protège-coudes pour

portemonnaies de voyage [sacs à main]; portemonnaies [sacs à main]

l'athlétisme; protège-coudes pour le sport; protège-cou pour le sport;

en imitations de cuir; porte-musique; protections

protège-cous-de-pied pour activités sportives; protège-cous-de-pied

28

et chevilles; poids et haltères pour l'exercice physique; poids pour

pour l'athlétisme; protège-épaules pour le sport; protège-genoux

les jambes [articles de sport]; poids pour les jambes pour

[articles de sport]; protège-gorge pour le sport; protège-jambes pour le

l'entraînement sportif; poids pour les jambes pour l'exercice; poignées

sport; protège-lames de patins à glace; protège-mains pour le sport;

de canne à pêche; poignées de cerf-volant; poignées de club de golf;

protège-mains spécialement conçus pour la pratique du sport;

poignées de raquettes de badminton; poignées de raquettes de

protège-poignets pour la pratique de la planche à roulettes;

squash; poignées pour flexions au sol; poignées pour raquettes de

protège-poignets pour la pratique du skate-board; protège-poignets

tennis de table; poignées rotatives pour flexions au sol; poignets lestés

pour le sport; protège-tibias; protège-tibias [articles de sport];

d'exercice; pointes de flèches pour la chasse; pointes de fléchettes;

protège-tibias à usage athlétique; protège-tibias à usage sportif;

poire de frappe; poire de frappe fixées au sol; poire de frappe pour la

protège-tibias

boxe; poisson [jouet]; pommades ou gels non médicamenteux

protège-tibias pour les arts martiaux; punching-balls pour le sport;

d'application locale pour une meilleure prise de main dans la pratique

puzzles; puzzles mosaïques; queues de billard; queues de billard

sportive; pompes pour le gonflage de balles et ballons de sport;

américain; queues de cerf-volant; queues de snooker; quilles de billard;

pompes spécialement conçues pour ballons de jeu; pompons de

quilles de bowling; quilles [jeu]; racines pour la pêche; ramasse-balles

pom-pom girls; ponts pour queues de snooker; porte-bougies pour

pour le golf; ramasse-balles pour le tennis; rameurs de résistance à

arbres de Noël; porte-moulinets; porte-moulinets de pêche; portiques

l'eau; rameurs de résistance à l'eau pour exercices corporels; rameurs

de jeu; postes d'affût pour la chasse [articles de sport]; postes d'affût

pour exercices corporels; rameurs pour la remise en forme; raquettes;

pour l'observation de canards [articles de sport]; postes pour la chasse

raquettes à neige; raquettes de badminton; raquettes de frontenis;

[articles de sport]; poulies d'exercice physique; poupées; poupées

raquettes de jouets auxquelles des balles sont attachées par des

articulées; poupées chiffon; poupées Daruma; poupées de jeu;

ficelles; raquettes de padel; raquettes de racquetball; raquettes de

poupées de Noël; poupées en carton; poupées en costume traditionnel;

squash; raquettes de tennis; raquettes de tennis de table; râteaux de

poupées en peluche; poupées en porcelaine; poupées en rapport avec

billard; râteaux de billard américain; rembourrage de protection pour

la fête nationale japonaise des petits filles, ainsi que leurs accessoires;

arbitres; rembourrages de gardien de but pour le hockey sur glace;

poupées en rapport avec la fête nationale japonaise des petits garçons,

rembourrages de protection contre les coups de pieds au taekwondo;

ainsi que leurs accessoires; poupées japonaises [kokeshi]; poupées

rembourrages

matriochkas [poupées russes en bois]; poupées osuwari [poupées en

rembourrages de protection pour la pratique de sports; rembourrages

position assise]; poupées parlantes; poupées pour bébés; poupées

de protection pour la pratique du skateboard; rembourrages de

pour Hanoukka; poupées pour Kwanzaa; poupées rembourrées;

protection pour la pratique du snowboard; rembourrages de sécurité

poupées souples; poupées souples garnies de billes; poupées

pour montants de filet de badminton; rembourrages de sécurité pour

traditionnelles japonaises; poussettes [jouets]; poutres d'équilibre pour

montants de filet de tennis; rembourrages de sécurité pour montants de

la gymnastique; presse-raquettes de tennis; procédés pour queues de

filet de volley-ball; rembourrages de sécurité pour poteaux de filets de

billard; procédés pour queues de billard américain; produits attractifs

tennis; répliques miniatures de kits de football; résine utilisée par les

pour cervidés; produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets;

athlètes; revêtements antidérapants pour raquettes; revêtements

produits de camouflage odorants pour la chasse; produits odorants

antidérapants pour raquettes de badminton; revêtements antidérapants

pour l'attraction d'animaux pour la chasse; protecteurs de hanches pour

pour raquettes de squash; revêtements antidérapants pour raquettes

l'athlétisme; protecteurs de hanches pour le sport; protecteurs de

de tennis de table; revêtements de skis; rings de boxe; rings de lutte

paume à usage sportif; protecteurs faciaux [articles de sport];

[jouets]; rings [enceintes] de lutte; rings [enceintes] de lutte en tant

protecteurs faciaux à usage sportif; protections abdominales à usage

qu'équipement de sport; robes de poupées; robots en tant que jouets;

sportif; protections abdominales pour le judo; protections abdominales

rondelles pour le jeu de hockey sur des tables de jeu; roues

intégrant

la

technologie

de

blocage

poignets

pour

pour

de

le

l'athlétisme;

football;

protection

protège-bras

protège-tibias

[parties

de

pour

d'habillement

base-ball;

le

de

karaté;

sport];
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abdominales pour l'exercice physique; roues de loterie; roues pour

fonds; services de conseils aux entreprises en matière de promotion de

véhicules [jouets];

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

35 de marketing; services de conseillers en rapport avec la gestion de

en matière de responsabilité sociale des entreprises; services de

processus opérationnels; services de conseillers en rapport avec la

conseils aux entreprises en matière d'identité visuelle; services de

gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en rapport

conseils aux entreprises en matière d'image de marque; services de

avec la planification d'affaires; services de conseillers en rapport avec

conseils commerciales en matière de mise à disposition de systèmes

la promotion des ventes; services de conseillers en rapport avec la

de gestion de la qualité; services de conseils commerciaux en

publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport avec le

transformation numérique; services de conseils d'administration

développement d'image d'entreprise; services de conseillers en rapport

d'entreprises dans le domaine de la technologie de l'information;

avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport avec

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

domaine de la technologie de la connectivité; services de conseils de

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

gestion

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

services de conseillers en recherches de marché; services de

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

d'impression 3D; services de conseils de gestion d'administration

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

de la technologie robotique; services de conseils de gestion

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

d'entreprise dans le domaine de la technologie de la réalité virtuelle;

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

personnel; services de conseillers et de prestation de conseils en

technologie de la connectivité; services de conseils de gestion

matière de gestion des affaires commerciales; services de conseillers

d'entreprises dans le domaine de la technologie d'impression 3D;

et d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

technologie numérique; services de conseils de gestion d'entreprises

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

dans le domaine de la technologie robotique; services de conseils de

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

gestion d'entreprises dans le domaine de la technologies de

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

l'information; services de conseils en commerce; services de conseils

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

en déclarations d'impôts sur le revenu [comptabilité]; services de

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

conseils en gestion de personnel; services de conseils en image de

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

marque; services de conseils en marketing; services de conseils en

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

marketing dans le domaine de la dentisterie; services de conseils en

recrutement

conseillers

marketing dans le domaine de la restauration; services de conseils en

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

marketing dans le domaine de voyages; services de conseils en

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

matière de comptabilité d'entreprises; services de conseils en rapport à

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

la préparation de statistiques commerciales; services de conseils en

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

rapport avec l'organisation et la gestion d'affaires; services de conseils

factures; services de conseillers services dans le domaine des

pour la direction des affaires; services de contrôle des inventaires;

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

services de contrôle informatisé d'inventaires; services de courtage de

entreprises;

concernant

listings en tant que compilation de listes de publipostage; services de

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

courtier de listings en tant que services de profilage de consommateurs

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

à des fins commerciales ou de marketing; services de création de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

marques; services de création de marques en tant que publicité et

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

promotion; services de création

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

35 en gros de thés, cafés et cacaos; services de vente au détail ou en

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

gros de tissus tissés; services de vente au détail ou en gros de tissus

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

tissés et linge de lit; services de vente au détail ou en gros de

entreprises en matière de

vêtements; services de vente au détail par correspondance; services

35

gestion de campagnes de collecte de fonds; services de conseils

de vente au détail par correspondance dans le domaine des

aux entreprises en matière de marketing de campagnes de collecte de

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

et

gestion

services

de

de

personnel;

conseils

aux

services

de

entreprises

d'administration

d'entreprises

dans

le

domaine

de

la

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons
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non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

services de vente en gros de confiseries; services de vente en gros de

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

contenus enregistrés; services de vente en gros de couchettes pour

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

animaux; services de vente en gros de couteaux de cuisine; services

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

de vente en gros de crèmes glacées; services de vente en gros de

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

décorations de fête; services de vente en gros de desserts; services de

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

vente en gros de dispositifs d'éclairage; services de vente en gros de

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

dispositifs de navigation; services de vente en gros de dispositifs pour

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

la protection de l'ouïe; services de vente en gros de fichiers de musique

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

téléchargeables; services de vente en gros de filés; services de vente

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

en gros de fils; services de vente en gros de fournitures scolaires;

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens] de

services de vente en gros de fourrages pour animaux; services de

pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

vente en gros de fruits de mer; services de vente en gros de jeux;

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

services de vente en gros de jouets; services de vente en gros de

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

litières pour animaux; services de vente en gros de logiciels

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

informatiques; services de vente en gros de lubrifiants; services de

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

vente en gros de marchandises; services de vente en gros de

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

marchandises [par tous moyens]; services de vente en gros de matériel

consommation; services de vente au détail proposant un programme

informatique; services de vente en gros de matériels pour artistes;

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

services de vente en gros de meubles; services de vente en gros de

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

montres intelligentes; services de vente en gros de parapluies; services

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

de vente en gros de parties détachées pour automobiles d'occasion;

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

services de vente en gros de préparations de nettoyage; services de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

vente en gros de préparations diététiques; services de vente en gros

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

de préparations odorantes; services de vente en gros de préparations

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

médicales; services de vente en gros de préparations pour la

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

fabrication de boissons; services de vente en gros de préparations pour

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

la fabrication de boissons alcoolisées; services de vente en gros de

d'appareils

d'appareils

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros de

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

médicaux;

préparations vétérinaires; services de vente en gros de produits

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

alimentaires; services de vente en gros de produits chimiques destinés

d'articles

à l'agriculture; services de vente en gros de produits

chaussants;

services

services

de

de

vente

vente

en

en

gros

gros

d'articles

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;
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services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

protège-sabots pour chevaux; randsels [sacs à dos d'écolier japonais];

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

récipients de conditionnement industriel en cuir; rembourrages pour

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

articles de sellerie; rênes; rênes d'entraînement pour chevaux; rênes

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

[harnais]; réticules; revêtements de meubles en cuir; sacoches à

vente en gros d'articles de

ceinture; sacoches à outils en cuir vides; sacoches à outils vendues

35

sellerie; services de vente en gros d'articles de sport; services de

vides; sacoches à outils vides; sacoches à outils, vides, pour

vente en gros d'articles de table; services de vente en gros d'articles et

motocycles; sacoches-cartables; sacoches de selle; sacoches de

préparations vétérinaires; services de vente en gros d'articles pour la

voyage; sacoches pour hommes; sacs; sacs à anses polyvalents; sacs

couture; services de vente en gros d'articles vétérinaires; services de

à bandoulière; sacs à bandoulière pour enfants; sacs a bandoulière

vente en gros de bagages; services de vente en gros de batteries de

pour porter les bébés; sacs à chaussures pour le voyage; sacs à

cuisine; services de vente en gros de bières; services de vente en gros

couches incorporant des coussinets pour le changement de couches;

de bijoux; services de vente en gros de boissons alcoolisées; services

sacs à courrier; sacs à dos; sacs à dos à roulettes; sacs à dos

de vente en gros de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

d'alpinisme; sacs à dos de promenade; sacs à dos de randonnée

services de vente en gros de boissons sans alcool; services de vente

pédestre; sacs à dos de sport; sacs à dos en cuir synthétique; sacs à

en gros de cacao; services de vente en gros de café; services de vente

dos pour porter les bébés; sacs à dos scolaires; sacs à hanches; sacs

en gros de chocolat; services de vente en gros de combustibles;

à langer; sacs à livres; sacs à main; sacs à main autres qu'en métaux

services de vente en gros de compléments d'apport alimentaire;

précieux; sacs à main de soirée; sacs à main en cuir; sacs à main en

pour vêtements de voyage; protège-queue pour chevaux;
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cuir synthétique; sacs à main en imitations du cuir; sacs à main en

roulettes; valises de transport; valises de voyage; valises de voyage en

métaux précieux; sacs à main en treillis métallique; sacs à main

cuir; valises de week-end; valises en cuir; valises en cuir synthétique;

intégrant la technologie de blocage RFID; sacs à main mode; sacs à

valises en imitations de cuir; valises en toile; valises motorisées;

main multi-usages; sacs à main pour femmes; sacs à main pour

valises porte-habits à double compartiment; valises pullman; valves en

hommes; sacs à main sans poignées; sacs à main souples; sacs à

cuir; vêtements pour animaux de compagnie intégrant des DEL;

partitions de musique; sacs à porter à la taille; sacs à provisions à

vêtements

roulettes; sacs à provisions en cuir; sacs à provisions en matières

réfléchissants pour animaux.

textiles; sacs à provisions en toile; sacs à provisions réutilisables; sacs
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à roulettes; sacs à souvenirs; sacs à tricot; sacs Boston; sacs

planches à roulettes; rubans antidérapants pour raquettes de

d'alpinistes; sacs de campeurs; sacs de camping; sacs de chasse

badminton; rubans antidérapants pour raquettes de squash; rubans

sportive; sacs de compression spéciaux pour l'organisation des

antidérapants pour raquettes de tennis; rubans antidérapants pour

bagages; sacs de coursier; sacs de gymnastique; sacs de loisir; sacs

raquettes de tennis de table; rubans de gymnastique rythmique; rubans

de plage; sacs de poignet; sacs de randonnée pédestre; sacs de

de gymnastique rythmique sportive; sabres [armes d'escrime]; sabres

soirée; sacs de sport; sacs de sport polyvalents à roulettes; sacs de

pour l'escrime; sacs à corps rempli de billes en tant qu'articles de jeu;

sport tous usages; sacs de transport; sacs de transport pour animaux;

sacs à corps rempli de billes en tant que jouets; sacs à corps rempli de

sacs de transport pour jouets; sacs de travail; sacs de voyage; sacs de

billes pour le jeu de otedama; sacs adaptés pour crosses de hockey

voyage [articles de maroquinerie]; sacs de voyage de type polochon;

sur gazon; sacs adaptés pour crosses de hockey sur glace; sacs

sacs de voyage en cuir; sacs de voyage en imitation cuir; sacs de

adaptés pour planches de surf des neiges; sacs à roulettes pour

voyage en matières plastiques; sacs de voyage en toile; sacs de

équipements de golf; sacs conçus pour bâtons de jeu de crosse; sacs

week-end; sacs en cuir; sacs en cuir et imitation de cuir; sacs en cuir

conçus pour battes de base-ball; sacs conçus pour battes de softball;

pour l'emballage; sacs en cuir synthétique; sacs en fourrure

sacs conçus pour boules de bowling; sacs conçus pour être utilisés

synthétique; sacs en imitations de cuir; sacs en maille; sacs en maille

avec des équipements de sport; sacs conçus pour le matériel de

autres qu'en métaux précieux; sacs en tissu éponge; sacs [enveloppes,

pêche; sacs d'appâts avec des petits trous permettant de libérer les

pochettes] en cuir pour le conditionnement de marchandises; sacs

appâts dans l'eau; sacs de boxe [articles de sport]; sacs de cricket;

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage; sacs et fourre-tout

sacs de frappe; sacs de frappe fixés au plafond; sacs de frappe fixés

pour vêtements de sport; sacs fourre-tout; sacs fourre-tout d'épicerie;

au sol; sacs de golf; sacs de golf, avec ou sans roulettes; sacs de

sacs fourre-tout pour le transport du vin; sacs-housses

pêche; sacs de sable d'haltérophilie; sacs de skis à roulettes; sacs de
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pour

chevaux;

vêtements

pour

chiens;

vêtements

rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement; roulettes de

en cuir pour vêtements pour le voyage; sacs-housses pour

snowboard à roulettes; sacs fourre-tout conçus pour l'attirail de pêche;

vêtements pour le voyage; sacs intelligents avec capteurs à biopuces;

sacs fourre-tout de pêche; sacs fourre-tout spécialement conçus pour

sacs intelligents équipés de dispositifs de communication de données

l'attirail de pêche; sacs gonflables rebondissants; sacs pour amorces

sans fil; sacs intelligents équipés de technologie de communication de

contenant des amorces vivantes; sacs pour crosses de hockey sur

données sans fil; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs marins; sacs

glace; sacs pour queues de billard; sacs pour tees de golf; sacs

marins à roulettes; sacs militaires; sacs pochettes [bourses]; sacs

spécialement

polochon; sacs portés en bandoulière; sacs pour le transport d'animaux

spécialement conçus pour appareils de jeux vidéo de poche; sacs

de compagnie; sacs pour livres scolaires; sacs pour vêtements de

spécialement conçus pour consoles de jeux vidéo; sacs spécialement

sport; sacs pour voyages aériens; sacs seaux; sacs souples pour

conçus pour consoles de jeux vidéo portatives; sacs spécialement

vêtements; sacs, valises et portefeuilles en cuir; sacs vides pour

conçus pour l'attirail de pêche; sangles de centre de filet de tennis;

articles de rasage; sangles de bagages en cuir; sangles de collier pour

sangles de poignet pour l'haltérophilie; sangles de sacs de golf;

chevaux;

pour

sangles de transport spécialement conçues pour planches de stand-up

sellerie,

paddle [planches nautiques]; sangles de yoga; sangles pour body

cravaches et vêtements pour animaux; selles pour chevaux; serviettes

boards; sangles pour planches de surf; sangles utilisées pour les

d'écoliers; serviettes en cuir; serviettes [maroquinerie]; serviettes

activités de fitness; semi-remorques [jouets]; senteurs odorantes pour

[maroquinerie] pour documents; serviettes porte-documents en cuir;

attirer les animaux sauvages sous forme de poudre; serpentins en

shingen-bukuro [pochettes japonaises multifonctions]; sous-ventrières

papier crépon [objets de cotillon]; serpentins en papier [objets de

pour chiens; tapis de selles d'équitation; tephillins [phylactères]; toiles

cotillon]; sets de jeux de courses automobiles; shorts de protection

en cuir; traits [harnachement]; trousses à cosmétiques; trousses à

rembourrés pour le patin à roulettes; shorts de protection rembourrés

maquillage; trousses à maquillage, non garnies; trousses à outils vides;

pour le ski; shorts de protection rembourrés pour le snowboard; sifflets

trousses de toilette en tant que vanity-cases vides; trousses de toilette,

de fête; sifflets en tant que jouets; simulateurs d'escalier de sport; skis;

non garnies; trousses de voyage [maroquinerie]; trousses vides pour

skis alpins; skis à roulettes; skis de fond; skis nautiques; skis pour la

produits cosmétiques; valises; valises à étagères intégrées; valises à

neige; slips de soutien pour sportifs [articles de sport]; snowboards

sangles

porte-monnaies;

de

sangles

cuir;

sangles

verrouillables

de

selle;

pour

sangles

bagages;

adaptés

pour

des

équipements

de

sport;

sacs
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[planches de surf des neiges]; socles de lanceur de baseball; socles

de démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

spécialement conçus

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

28

des magasins de disque et de musique; services de développement de

pour le support de clubs de golf sur des parcours de golf;
sous-marins

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

télécommandés [jouets]; stands de ravitaillement [jouets]; stations pour

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

faire des tractions; stations-service [jouets]; supports de barres de

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

poids; supports de cannes à pêche; supports de craie pour le billard

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

américain; supports pour arbres de Noël; supports pour balles de

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

baseball; supports pour cannes à pêche; supports pour craies de

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

queues de billard; supports pour craies de queues de snooker;

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

supports pour flexions au sol; supports spécialement conçus pour

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

billets de loterie; suspensoirs contenant des coquilles de protection

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

pour le sport; tables de baby-foot; tables de billard; tables de billard à

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

prépaiement; tables de craps [équipements de jeu]; tables de jeu;

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

tables de jeu à faible friction pour le jeu de hockey; tables de jeu

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

électroniques et électromécaniques avec sortie vidéo; tables de jeux de

commerciale dans le domaine de composants électroniques; services

craps vidéo informatisés; tables de jeux vidéo informatisés pour

de distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

casinos; tables de jeux vidéo informatisés pour le jeu; tables de

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

mahjong automatiques; tables de roulette; tables de snooker; tables

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

multi-activités pour enfants [articles de jeu]; tables pour le jeu de palet;

services de divertissement sur internet; services de distribution

tables pour tennis de table; tapis de jeu à utiliser avec des petites

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

voitures [articles de jeu]; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

[articles de jeu]; tapis de jeu pour l'assemblage de puzzles; tapis de

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

practice de golf [articles de sport]; tapis de sol interactifs pour la

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

commande de jeux vidéo; tapis d'éveil; tapis pour la pratique du drive

services

[articles de golf]; tapis roulants d'exercice; tapis roulants pour l'exercice

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

physique; tees de golf; tees pour jeux de ballon; télécommandes pour

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

jouets; téléphones [jouets]; témoins de relais [articles de sport];

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

tendeurs de corde d'arc de tir; tentes de jeu; terminaux vidéo de loterie

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

[machines de jeux de hasard]; têtes de club de golf; têtes de poupées

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

[jouets]; théâtres de marionnettes [articles de jeu]; tickets à gratter pour

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

jeux de loterie; tickets de loterie imprimés; tickets de tombola; tirs au

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

pigeon; toboggan [jeu]; toboggans aquatiques; toboggans [articles de

composants

sport]; toboggans pour terrains de jeu; torches en tant que jouets;

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

torches [jouets]; torches-jouets; toupies; toupies [jouets]; tournettes

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

pour cerfs-volants; tours à dés; traîneaux à traction de descente pour

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

parcs d'attractions; traîneaux à traction et traîneaux de descente pour

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

parcs d'attractions; traîneaux de blocage pour le football américain;

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

trains [jouets]; trains miniatures [jouets]; trampolines; trampolines

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

d'exercice; tremplins [articles de sport]; tremplins de gymnastique;

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

tremplins de saut pour la gymnastique; triangles à boules de billard

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

anglais; triangles à boules de snooker; triangles pour billes de billard;

de distribution commerciale

trictracs; tricycles pour enfants à utiliser en tant qu'articles de jeu;
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tricycles pour enfants en bas âge [jouets]; trompettes [jouets];

gros de vêtements; services de distribution commerciale en gros de vin

trottinettes en tant que jouets; trottinettes [jouets]; tubes flottants

et boissons alcoolisées; services de distribution commerciale en gros

gonflables

en ligne d'aliments et boissons; services de distribution d'échantillons à

35

de marques [publicité et promotion]; services de dactylographie;

des fins publicitaires; services de facturation commerciale; services de

services de décoration de vitrines de magasins de vente au détail;

facturation dans le domaine de l'énergie; services de facturation dans

services de démonstration de produits à des fins publicitaires; services

le domaine des soins de santé; services de facturation médicale pour

sous-marins

télécommandés

en

tant

que

jouets;

de

distribution

et

parties

commerciale

automobiles;

dans

le

services

domaine

de

des

distribution

en gros de thé et café; services de distribution commerciale en

hôpitaux; services de facturation médicale pour médecins; services de
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génération de leads; services de gestion d'affaires commerciales

physiothérapie; services de vente en gros d'équipements de plongée;

d'agences et de courtiers en assurances sur la base de leur

services de vente en gros d'équipements de réfrigération; services de

externalisation; services de gestion d'affaires commerciales de

vente en gros d'équipements de refroidissement; services de vente en

fiduciaires; services de gestion d'affaires en matière d'activités de

gros d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements

marketing et de lancement de nouveaux produits; services de gestion

de

d'affaires fournis par des agences de théâtre; services de gestion de

d'équipements

chaînes d'approvisionnement; services de gestion de données;

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

services de gestion d'entreprises; services de gestion d'entreprises de

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

cliniques de soins de santé pour des tiers; services de gestion

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

d'entreprises de la logistique pour des tiers; services de gestion de

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

personnel et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

rapport avec de préparations pour la fabrication

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

35 de boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

des accessoires d'automobiles; services de vente en gros en rapport

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

gros en rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en

commercial;

gros en rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en

35

technologie

de
de

l'information;

services

de

vente

en

gros

terrassement;

services

de

vente

en

gros

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros de

gros en rapport avec des appareils médicaux; services de vente en

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros

gros en rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en

de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits de

gros en rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport

l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette; services

avec des articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en

de vente en gros de produits en papier jetables; services de vente en

rapport avec des articles chaussants; services de vente en gros en

gros de produits horticoles; services de vente en gros de produits

rapport avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en

laitiers; services de vente en gros de publications électroniques

rapport avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en

téléchargeables; services de vente en gros d'équipements agricoles;

rapport avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en

services de vente en gros d'équipements audiovisuels; services de

rapport avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en

vente en gros d'équipements d'assainissement; services de vente en

rapport avec des articles de jardinage; services de vente en gros en

gros

gros

rapport avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en

d'équipements de chauffage; services de vente en gros d'équipements

rapport avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente

de congélation; services de vente en gros d'équipements de

en gros en rapport avec des articles de sellerie; services de vente en

d'équipements

de

chantier;

services

de

vente

en
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gros en rapport avec des articles de sport; services de vente en gros

la pluie]; aubes; babouches; babouches en cuir; babushkas [foulards

en rapport avec des articles et préparations vétérinaires; services de

pour la tête]; baeja [gilets de costume traditionnels coréens pour

vente en gros en rapport avec des articles pour la couture; services de

femmes]; baggies [shorts courts amples]; ballerines [chaussons de

vente en gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de

danse];

vente en gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros

bandages de poitrine en tant que sous-vêtements; bandanas [foulards];

en rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

bandeaux contre la transpiration; bandeaux de cyclisme; bandeaux de

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

grossesse [habillement]; bandeaux de tennis contre la transpiration;

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

bandeaux pour la tête contre la transpiration; bandeaux pour la tête en

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

tant que vêtements; bandeaux pour la tête [habillement]; bandeaux

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

pour les oreilles; bandeaux [vêtements]; bandes d'encolure [parties de

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

vêtements]; bandes molletières; barboteuses; bas; bas absorbant la

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

transpiration; bas [articles vestimentaires] pour hommes; bas de bikinis;

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

bas de pyjamas; bas de vêtements en fibre polaire; bas de vêtements

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

pour femmes; bas en maille; bas [habillement]; baskets [de

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

basket-ball]; bas pour bébés; bas thermiques; bas [vêtements] de yoga;

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

bas [vêtements] pour adultes; bas [vêtements] pour enfants; bavoirs à

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

manches non en papier; bavoirs de table en tissu pour adultes; bavoirs

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

en silicone pour bébés; bavoirs en tissu; bavoirs en tissu pour enfants;

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

bavoirs ni en tissu, ni en papier; bavoirs non en papier; bavoirs pour

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

bébés autres qu'en papier; bavoirs pour bébés en

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

25

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

bermudas

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

professionnelles]; blouses; blouses [chemises amples]; blouses de

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

laboratoire; blouses de laboratoire à usage dans les hôpitaux; blouses

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

de personnel infirmier; blouses pour coiffeurs pour hommes; blouses

rapport avec

[vêtements]; blousons; blousons d'aviateurs; blousons techniques; blue

25

Agbadas [robes à manches larges flottantes]; anoraks de ski;

jeans; boas [tours de cou]; bobs; bobs [chapeaux ronds]; bodies pour

anoraks [parkas]; antidérapants pour articles chaussants; antidérapants

bébés; bodies [vêtements]; bodys [vêtements de dessous]; boléros;

pour bottes; antidérapants pour chaussures; après-skis; articles

bonbouts pour articles chaussants pour femmes; bonbouts pour

chaussants; articles chaussants à lanières; articles chaussants de

chaussures; bonneterie; bonnets; bonnets à nœud pour bébés;

course; articles chaussants de golf; articles chaussants de soirée;

bonnets à pompons; bonnets à revers; bonnets [coiffes]; bonnets de

articles chaussants de sport; articles chaussants de sport intégrant des

bain; bonnets de cyclisme; bonnets de douche; bonnets de nuit;

connexions numériques; articles chaussants de sport pour coureurs;

bonnets de ski; bonnets en laine; bonnets en maille; boots de

articles chaussants d'extérieur à 5 doigts; articles chaussants

snowboard; bottes; bottes de chasse; bottes de l'armée; bottes de

d'extérieur à orteils; articles chaussants en vinyle; articles chaussants

marche; bottes de motocyclisme; bottes de pêche; bottes de pêche en

imperméables;

articles

[chaussures

plates];

plastique; bérets; bérets écossais; bermudas; bermudas de golf;
[vêtements];

bibis;

bikinis;

blazers;

blazers

[tenues

caoutchouc; bottes de pluie; bottes de polo; bottes d'équitation; bottes
de randonnée; bottes de sport; bottes de travail; bottes d'hiver; bottes

football; articles chaussants pour adultes; articles chaussants pour

en caoutchouc; bottes en caoutchouc [bottes de pluie]; bottes en peau

enfants; articles chaussants pour l'athlétisme; articles chaussants pour

de mouton; bottes en peau de phoque [mukluks]; bottes et chaussures;

l'athlétisme et le sport; articles chaussants spéciaux pour le sport;

bottes imperméables; bottes imperméables pour la pêche; bottes

articles chaussants sport; articles de chapellerie; articles de chapellerie

militaires; bottes pour dames; bottes pour enfants; bottes pour enfants

en cuir; articles de chapellerie en matières textiles thermiques; articles

en bas âge; bottes pour hommes; bottes pour le désert; bottines;

de chapellerie intégrant des connexions numériques; articles de

bottines à talons hauts; bottines en peau de mouton; bout dur pour

chapellerie pour bébés; articles de chapellerie pour enfants; articles de

chaussures; bouts [parties de chaussures]; bouts pour articles

lingerie;

articles

chaussants; bouts renforts de chaussures; boxer shorts; boxer shorts

vestimentaires, chaussures et articles de chapellerie pour bébés et

avec fermature à boutons; brassières [chemises pour dames];

tout-petits; articles vestimentaires en lin; articles vestimentaires en

bretelles; bretelles de soutiens-gorge [parties de vêtements]; brides de

peau; articles vestimentaires pour bébés et tout-petits; articles

chaussures; brides d'orteil pour sabots en bois de style japonais

vestimentaires pour représentations théâtrales; articles vestimentaires

[parties de chaussures]; brides d'orteil pour zori [sandales de style

tissés; asaura-zori [tongs de style japonais]; ashida [sabots hauts pour

japonais] [parties de chaussures]; brodequins; burkas; bustiers;

pour

êtres

des

ballerines

connexions

d'habillement

intégrant

[chaussures];

numériques; articles chaussants pour activités sportives pour le

articles

chaussants

ballerines

humains;
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bustiers tubes; cabans; cache-cols; cache-cols en tant qu'écharpes;

commerciales

cache-corset;

commerciales;

cache-épaules;

cache-maillots

de

plage;

d'entreprises

fiduciaires;

administration

administration

d'affaires

de

d'affaires

programmes

de

cache-poussières [vêtements]; cafetans; cagoules de ski; cagoules de

remboursement de patients; administration d'affaires de services et

ski en tant que vêtements; cagoules de ski [vêtements]; caleçons

programmes de remboursement de médicaments; administration

chauds,; caleçons [courts]; caleçons de bain; caleçons de cérémonie;

d'affaires de services et programmes de remboursement de produits

caleçons de cyclisme; caleçons de marche; caleçons de randonnée;

pharmaceutiques; administration de bureau; administration d'entreprise

caleçons longs; caleçons longs en tant que sous-vêtements; caleçons

de fiduciaires; administration d'entreprise des agences d'assurances;

taille basse; calot [couvre-chef militaire]; calottes; camisoles; canotiers;

administration d'entreprise des agences immobilières; administration

caoutchoucs [chaussures]; capes à shampoing; capes courtes; capes

d'entreprise des compagnies d'assurances; administration d'entreprise

de coiffure; capes de pluie; capes pour salons de coiffure pour hommes

des

et

[vêtements];

comptes d'épargne; administration de programmes d'avantages

carcasses de chapeaux; cardigans; casquettes; casquettes à visière;

promotionnels de vente; administration de programmes d'avantages

casquettes de baseball; casquettes de cyclisme; casquettes de golf;

promotionnels et de vente; administration de programmes d'échanges

casquettes de sport; ceintures de smoking; ceintures-écharpes;

culturels

ceintures en cuir [habillement]; ceintures en cuir ou peau; ceintures

fidélisation de consommateurs; administration de programmes de

28

pour la pêche; tunnels de jeu [jouets]; unités de jeu électroniques

fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à échanger ou de

portatifs conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage

cartes à points; administration de programmes de fidélisation de la

indépendant ou un moniteur; unités de joystick portatives pour jouer à

clientèle; administration de programmes de fidélisation d'une clientèle

des jeux vidéo; unités de télécommande interactives pour jeux vidéo;

pour la promotion de services de restaurants et de services de vente

unités portatives permettant de jouer à des jeux électroniques, autres

au détail de tiers; administration de programmes de primes de fidélité

que celles conçues pour être utilisées avec un écran d'affichage

proposant des points-cadeaux; administration de programmes de

indépendant ou un moniteur; ustensiles de cuisson [jouets]; uta-garuta

récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir la vente des

[cartes à jouer japonaises]; vaisselle de table [vaisselle] [jouets]; valises

produits et services de tiers; administration de programmes d'incitation

de tir à l'arc [articles de sport]; véhicules aériens gonflables [jouets];

et de fidélisation de la clientèle; administration de programmes

véhicules à quatre roues [jouets]; véhicules à tirer [jouets]; véhicules de

permettant à des adhérents de bénéficier de remises sur des produits

construction [jouets]; véhicules électroniques intelligents [jouets];

et services par l'utilisation de leur carte de membre; administration de

véhicules [jouets]; véhicules [jouets] se transformant en robots;

programmes pour grands voyageurs; administration de programmes

véhicules miniatures radiocommandés; véhicules radiocommandés en

pour grands voyageurs permettant aux membres de racheter des

tant que jouets; véhicules télécommandés [jouets]; ventilateurs de

points ou récompenses offerts par d'autres programmes de fidélisation;

refroidissement externes pour consoles de jeux; vers artificiels pour la

administration de régimes d'assurance; administration de régimes de

pêche; vers en matières plastiques à utiliser en tant que leurres pour la

prévoyance sociale en matière d'abonnements à des clubs de fitness;

pêche; vestes de lest [articles de sport]; vestes de lest en tant

administration des affaires commerciales de franchises; administration

qu'articles de sport; vestes de lest pour l'entraînement physique;

des ressources humaines; administration des salaires de personnel

vêtements de poupées; vêtements pour ours en peluche; vêtements

d'entreprise pour le compte de tiers; administration d'hôtels pour le

pour poupées traditionnelles japonaises; viseurs non télescopiques de

compte de tiers; administration et gestion de projets commerciaux;

tir à l'arc; visières pour casques de jeux; voiles et planches pour la

administration

planche à voile; voitures à tirer [jouets]; voitures de course [jouets];

administration, facturation et rapprochement de comptes pour le

voitures de course radiocommandées [jouets]; voitures de course

compte de tiers; adressage d'enveloppes; affectation et placement de

télécommandées [jouets]; voitures en tant que jouets; voitures [jouets]

personnel; affichage d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

à

voitures

affichage publicitaire; agences de casting [recrutement d'acteurs];

télécommandées [jouets]; volants de badminton; volants de direction

agences de casting [recrutement de chanteurs]; agences de casting

[jouets]; volants [jeux]; wakeskates; wings [ailes] de kitesurf; wingsuits

[recrutement

[combinaisons ailées pour le vol]; xiangqi [jeux d'échecs chinois];

35

yoyos; yumi [arcs de tir à l'arc japonais]; yut nori [jeu de société

de machines de copie; services de location de matériel de marketing;

coréen].

services de location de matériel de présentation pour la publicité et le

35

femmes;

capuchons

chevaucher;

voitures

[habillement];

capuchons

radiocommandées

[jouets];

compagnies

et

immobilières;

pédagogiques;

et

gestion

administration

administration

de

subventions

de

d'entreprises

programmes

pour

la

des

de

recherche;

services de location de machines de bureau; services de location

Abonnement à un service de télépéage pour des tiers;

marketing; services de location de matériel publicitaire et de marketing;

administration commerciale dans le domaine des services de transport

services de location d'espaces et de matériel publicitaires; services de

et livraison; administration commerciale de licences de produits et de

location d'espaces publicitaires en ligne; services de location d'espaces

services de tiers; administration commerciale d'hôtels; administration

publicitaires sur Internet; services de location de temps publicitaire
dans des cinémas; services de magasin de détail, en ligne, proposant
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des sonneries téléchargeables; services de magasins de détail

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant des des articles de bijouterie; services de magasins de vente

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

au détail en ligne proposant de la vaisselle de table; services de

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

magasins de vente au détail en ligne proposant de la viande; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

de magasins de vente au détail en ligne proposant des accessoires de

agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail en ligne

des équipements audiovisuels; services de magasins de vente au

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

détail en ligne proposant des équipements d'assainissement; services

au détail en ligne proposant des appareils de chauffage; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils

chantier; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

médicaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements de chauffage; services de magasins de vente au

des appareils vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

détail en ligne proposant des équipements de congélation; services de

ligne proposant des armes; services de magasins de vente au détail en

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

proposant des articles d'ameublement; services de magasins de vente

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

au détail en ligne proposant des articles de bijouterie; services de

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

chapellerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

des articles de coutellerie; services de magasins de vente au détail en

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

ligne proposant des articles de jardinage; services de magasins de

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

vente au détail en ligne proposant des articles de nettoyage; services

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

papeterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

des articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

au détail en ligne proposant des articles de sellerie; services de

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sport;

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

et préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

en ligne proposant des articles pour la couture; services de magasins

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

de vente au détail en ligne proposant des articles vétérinaires; services

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

de magasins de vente au détail en ligne proposant des bagages;

des fourrages

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des
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batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

proposant des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

gros en rapport avec des équipements de chantier; services de vente

proposant des boissons alcoolisées à l'exception

en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services de

35

des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

des équipements audiovisuels; services de vente en gros en
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rapport avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des

rapport avec des revêtements de sols; services de vente en gros en

fleurs; services de vente en gros en rapport avec des fournitures

rapport avec des revêtements muraux; services de vente en gros en

scolaires; services de vente en gros en rapport avec des fourrages

rapport avec des sacs; services de vente en gros en rapport avec des

pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des fourrures;

smartphones; services de vente en gros en rapport avec des sorbets;

services de vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles;

services de vente en gros en rapport avec des sucreries; services de

services de vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services

vente en gros en rapport avec des thés; services de vente en gros en

de vente en gros en rapport avec des installations sanitaires; services

rapport avec des tissus; services de vente en gros en rapport avec des

de vente en gros en rapport avec des instruments à fonctionnement

véhicules; services de vente en gros en rapport avec des vêtements;

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

services de vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services

des instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

de vente en gros en rapport avec du matériel didactique; services de

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

vente en gros en rapport avec du matériel informatique; services de

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

vente en gros en rapport avec du poisson; services de vente en gros

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

en rapport avec la viande; services de vente en gros en rapport avec le

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

cacao; services de vente en gros en rapport avec le café; services de

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

vente en gros en rapport avec le chocolat; services de vente en gros en

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

rapport avec le tabac; services de vente en gros et au détail; services

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

de vente en gros ou au détail; services de vente en gros par

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

correspondance;

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

fonctionnement manuel pour la construction; services de voix off à des

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

fins de promotion; services de voix off à des fins publicitaires; services

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

de voix off pour la production de

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des
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logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

ceintures en tissu; ceintures en tissu [habillement]; ceintures

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

[habillement];

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

[habillement]; ceintures pour l'habillement; ceinturons; chacabanas

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

[vêtements]; chadors; châles; châles en cachemire; châles en coton;

de vente en gros en rapport

châles en dentelle; châles en laine; châles en pashmina; châles en

35 avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente en gros en

soie; châles et foulards pour la tête; châles tricotés; chancelières non

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

chauffées

services de vente en gros en rapport avec des parapluies; services de

chandails en coton; chandails en laine; chapeaux; chapeaux cloche;

vente en gros en rapport avec des parties d'automobiles; services de

chapeaux de fête [habillement]; chapeaux de fourrure; chapeaux de

vente en gros en rapport avec des préparations de nettoyage; services

mode; chapeaux de plage; chapeaux de pluie; chapeaux de soleil;

de vente en gros en rapport avec des préparations diététiques;

chapeaux en cuir; chapeaux en fourrure artificielle; chapeaux en laine;

services de vente en gros en rapport avec des préparations odorantes;

chapeaux en maille; chapeaux en papier [habillement]; chapeaux en

services de vente en gros en rapport avec des préparations pour la

peau de mouton; chapeaux pour enfants; chapeaux pour nourrissons,

fabrication de boissons; services de vente en gros en rapport avec des

bébés,

préparations pour le toilettage d'animaux; services de vente en gros en

chaussettes; chaussettes absorbant la transpiration; chaussettes à cinq

rapport avec des préparations vétérinaires; services de vente en gros

doigts pour courir; chaussettes antidérapantes; chaussettes à orteils;

en rapport avec des produits alimentaires; services de vente en gros en

chaussettes

rapport avec des produits chimiques destinés à l'agriculture; services

chaussettes de foot; chaussettes de football américain; chaussettes de

de vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à la

sport; chaussettes de tennis; chaussettes de yoga; chaussettes en

sylviculture; services de vente en gros en rapport avec des produits

laine; chaussettes habillées; chaussettes habillées pour hommes;

chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en gros en

chaussettes jetables; chaussettes molletonnées; chaussettes pour

rapport avec des produits de boulangerie; services de vente en gros en

enfants; chaussettes pour femmes; chaussettes pour hommes;

rapport avec des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en

chaussettes

rapport avec des produits de toilette; services de vente en gros en

chaussons-chaussettes; chaussons [chaussures en laine pour bébés];

rapport avec des produits horticoles; services de vente en gros en

chaussons de bain; chaussons de bébés; chaussons de danse

rapport avec des produits jetables en papier; services de vente en gros

[chaussures de danse]; chaussons en cuir; chaussons en matières

en rapport avec des produits laitiers; services de vente en gros en

plastiques; chaussons en mousse pour séances de pédicurie;

rapport avec des produits pour le sport; services de vente en gros en

chaussons en peau de mouton; chaussons jetables; chaussons

services

de

vente

en

gros

pour

d'outils

à

en imitations de cuir; ceintures en matières textiles [habillement];
ceintures

montées;

électriquement;

tout-petits

et

contre

sans

la

chandails;

enfants;

chandails

chapeaux

transpiration;

pieds;

ceintures

porte-monnaie

en

cachemire;

souples;

chaussettes

chaussettes

chasubles;

de

cyclisme;

thermiques;
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pliables; chaussons pour séances de pédicurie; chaussons pour sports

flanelle;

nautiques; chaussons spécifiques de confort; chaussons tricotés pour

hawaïennes; chemises hawaïennes à boutonnage devant; chemises

bébés; chaussures; chaussures à enfiler; chaussures à l'exclusion de

pour adultes; chemises pour bébés; chemises pour costumes;

chaussures orthopédiques; chaussures à orteils; chaussures à

chemises pour enfants; chemises pour femmes; chemises pour

plate-forme;

chaussures

habillées;

chemises

pour nourrissons et enfants en bas âge; chemises tissées; chemisettes;

hauts; chaussures, autres que de sport; chaussures avec scratchs;

chemisettes décontractées; chemisiers; chemisiers à manches courtes;

chaussures d'athlétisme; chaussures d'eau; chaussures de ballet en

chemisiers à manches longues; chemisiers sans manches; chemisiers

cuir; chaussures de ballet en satin; chaussures de ballet en toile;

[tenues professionnelles]; chullos [bonnets avec rabats d'oreilles]; cirés;

chaussures de baseball; chaussures de bateau; chaussures de

coatigans [manteaux-cardigans]; coiffures de loisirs; collants; collants

bowling; chaussures de boxe; chaussures de caoutchouc; chaussures

d'athlétisme; collants en laine; collants intégraux; cols; cols de robes;

de claquettes; chaussures de conduite; chaussures décontractées;

cols en tant que vêtements; combinaisons coupe-vent; combinaisons

chaussures de course; chaussures de course à pointes; chaussures de

de personnel infirmier; combinaisons de pluie;

cricket; chaussures de curling; chaussures de cyclisme; chaussures de
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cyclisme à crampons pour attacher aux pédales; chaussures de danse;

diffusion de spectacles à des fins publicitaires et de promotion des

chaussures de danse de salon; chaussures de football; chaussures de

ventes; agences d'import-export; agences d'import-export dans le

golf; chaussures de gymnastique; chaussures de handball; chaussures

domaine de l'énergie; agences d'import-export dans le domaine de
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de hockey; chaussures de hockey sur gazon; chaussures de

l'habillement; agences d'import-export dans le domaine de meubles;

jogging; chaussures de loisir; chaussures de marche; chaussures de

agences d'import-export dans le domaine des accessoires pour

montagne; chaussures de piste et de sports; chaussures de plage;

véhicules; agences d'import-export dans le domaine des disques

chaussures de plage et sandales; chaussures de pluie; chaussures de

compacts et des cassettes audio et vidéo; agences d'import-export

pont; chaussures d'équitation; chaussures de randonnée; chaussures

dans le domaine des machines automatiques à prépaiement; agences

de rugby; chaussures d'escalade; chaussures d'escalade à crampons;

d'import-export dans le domaine des pièces automobiles; agences

chaussures de ski; chaussures de snowboard; chaussures de sport;

d'import-export

chaussures de sport intégrant des connexions numériques; chaussures

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; aide à la

de tennis; chaussures de toile; chaussures de training; chaussures de

direction des affaires en matière de franchisage; aide à la gestion

travail; chaussures de volley-ball; chaussures d'extérieur à orteils;

commerciale; aide à la gestion d'entreprises; aide à la gestion

chaussures de yoga; chaussures d'infirmières; chaussures en bois;

d'entreprises commerciales franchisées; aide à la gestion des affaires

chaussures en cuir; chaussures en cuir artificiel; chaussures en cuir

ou des fonctions commerciales d'une entreprise industrielle ou

synthétique; chaussures en papier utilisées pour ne pas se salir les

commerciale; aide à la gestion industrielle; analyse d'affaires

pieds et les chaussettes lors du passage sous un détecteur de métaux;

commerciales; analyse de coûts en matière de soins de santé; analyse

chaussures en peau de mouton; chaussures en toile; chaussures et

de

bottes

données

de

tirées

produits;

d'études

aide

de

à

la

marché;

direction

analyse

d'entreprises

de

gestion

chaussures

d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de marchés; analyse
de marchés céréaliers; analyse de postes de travail pour la définition

chaussures intelligents équipés de dispositifs de communication de

d'ensembles de compétences et autres aptitudes requises chez un

données sans fil; chaussures intelligents équipés de technologie de

employé; analyse des coûts; analyse des réactions publicitaires et

communication

montantes

études de marchés; analyse de statistiques commerciales; analyse de

d'alpinisme; chaussures montantes de gymnastique; chaussures

systèmes de gestion des affaires commerciales; analyse d'évaluations

montantes d'escalade; chaussures plates; chaussures pour adultes;

relatifs à la gestion d'entreprises; analyse d'informations commerciales;

chaussures pour bébés; chaussures pour dames; chaussures pour

analyse du prix de revient; analyse économique à des fins

dames et pour hommes; chaussures pour enfants; chaussures pour

commerciales; analyse et étude de marchés; analyse, étude et

enfants en bas âge; chaussures pour hommes; chaussures pour la

prospection de marchés; analyse marketing immobilier; analyses

pêche à la ligne; chaussures pour le bain; chaussures pour les loisirs;

coûts-avantages; analyses de données et de statistiques d'études de

chaussures pour le surf des neiges; chaussures pourvues de bandes

marché; analyses de données et statistiques d'études de marché;

d'attache de type Velcro; chemises; chemises à boutonnière; chemises

analyses de profits d'affaires; analyses de réactions à la publicité;

à bretelles; chemises à col; chemises à col ouvert; chemises à

analyses de réactions à la publicité et d'études de marché; analyses

manches longues; chemises de camouflage; chemises de chasse;

des statistiques d'études de marché; analyses du coût d'opérations

chemises décontractées; chemises de cyclisme; chemises de golf;

d'élimination, évacuation, manutention et recyclage de déchets;

chemises de grossesse; chemises de nuit; chemises de sport;

analyses et prévisions économiques; analyses stratégiques d'affaires;

chemises de sport à manches courtes; chemises en daim; chemises en

animation d'expositions professionnelles virtuelles en ligne; assistance

données

sans

fil;

habillées;

de danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de

imperméables; chaussures intelligents avec capteurs à biopuces;

de

chaussures

à

chemises

hommes; chemises pour la pêche; chemises s'ouvrant à l'entre-jambes

enfants;

chaussures

ramie;

roulettes

jeunes

roulettes;

en

auto-équilibrantes; chaussures à talons cachés; chaussures à talons

pour

à

chemises

chaussures
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administrative pour répondre à des appels d'offres; assistance aux

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

entreprises dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

administration commerciale; assistance en commercialisation de

d'informations

produits dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance en gestion

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

d'entreprise et commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat

d'informations

de franchise; assistance et prestation de conseils en matière
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d'organisation et de gestion commerciales; assistance, prestation de

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

conseils et services de conseillers en matière de gestion d'affaires;

en ligne proposant des installations sanitaires; services de magasins

audit comptable

de vente au détail en ligne proposant des instruments à fonctionnement

35

et financier; audits d'entreprises [analyses commerciales]; audits

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

d'entreprises et audit comptable et financier; automobiles publicitaires

en ligne proposant des instruments de beauté pour animaux; services

pour la vente par le biais d'Internet; bases de données de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments de

commercialisation [database marketing]; bourse du travail; casting

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente au détail en

théâtrale [services d'agences pour l'emploi]; classement de documents

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

ou

de

vente au détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

documents [travaux de bureau]; collecte de données pour études

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

portant sur les marchés; collecte de données statistiques; collecte de

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

rapports médicaux; collecte de statistiques d'entreprises; compilation

de vente au détail en ligne proposant des instruments horlogers;

d'annuaires commerciaux en ligne; compilation de données dans des

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

bases

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail en

bandes

de

magnétiques

données

mathématiques;
statistiques;

[travaux

de

informatiques;

compilation

compilation

classement

compilation

données

données

de

données

mathématiques
usage

bases

de

données

pour animaux; services de magasins de vente au détail en ligne

ou

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

statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques en

ligne proposant des jeux; services de magasins de vente au détail en

matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de listes

ligne proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en

de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser en

ligne proposant des litières pour animaux; services de magasins de

tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

vente au détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services

compilation de registres commerciaux; compilation de répertoires

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants;

commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises pour leur

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

matériels pour artistes; services de magasins de vente au détail en

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

ligne proposant des meubles; services de magasins de vente au détail

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

en ligne proposant des montres intelligentes; services de magasins de

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

vente au détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

magasins de vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

porter sur soi; services de magasins de vente au détail en ligne

commerciales

d'informations

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

parapluies; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

des préparations de nettoyage; services de magasins de vente au

informatisés;

de

détail en ligne proposant des préparations de toilettage pour animaux;

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

préparations diététiques; services de magasins de vente au détail en

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

ligne proposant des préparations odorantes; services de magasins de

avec les conditions environnementales dans des bases de données

vente au détail en ligne proposant des préparations pour la fabrication

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

de boissons; services de magasins de vente au détail en ligne

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

proposant des préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

préparations vétérinaires; services de magasins de vente au détail en

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

ligne proposant des produits alimentaires; services de magasins de

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

vente au détail en ligne proposant des

compilation

compilation

à

des

de

publicitaires;

statistiques

dans

recherches scientifiques ou médicales; compilation de données

ou

de

de

bureau];

ornithologiques

d'informations

dans

le

domaine
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produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques destinés

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail en ligne

d'immatriculation

proposant des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de

mannequins;

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

boulangerie; services de magasins de vente au détail en ligne

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

au détail en ligne proposant des produits de toilette; services de

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits en papier

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

jetables; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

des produits horticoles; services de magasins de vente au détail en

d'informations

ligne proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

détail

35

d'automobiles;

services

services

d'indexation

concernant

les

de

ventes

d'imprésarios
documents;

commerciales;

pour

services

services

électroniques

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

commerciales; services d'informations statistiques commerciales;

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

services d'information sur des questions d'ordre commercial; services

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

d'interclassement

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

entrepreneurs

sorbets; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

des thés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'intermédiaires

des tissus; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

des véhicules; services de magasins de vente au détail en ligne

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente au détail

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente au détail

publicité;

en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente au

d'interprétation

détail en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

de vente au détail en ligne proposant du matériel informatique; services

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

de magasins de vente au détail en ligne proposant du tabac; services

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

de magasins de vente au détail et en gros; services de magasins de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

vente au détail magasins proposant des équipements de chantier;

services

services de magasins de vente au détail ou en gros; services de

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

magasins de vente au détail par correspondance; services de

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

magasins de vente au détail proposant de boissons alcoolisées à

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

proposant de la vaisselle; services de magasins de vente au détail

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

proposant de la viande; services de magasins de vente au détail

d'organisation,

proposant de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées;

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

services de magasins de vente au détail proposant des accessoires de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

stimulation sexuelle; services de magasins de vente au détail

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

proposant des appareils de bronzage; services de magasins de vente

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

au détail proposant des appareils de chauffage; services de magasins

produits cosmétiques

de vente au détail proposant des appareils médicaux; services de

35

magasins de vente au détail proposant des appareils vétérinaires;

avec des vêtements; services en ligne de magasins de détail proposant

services de magasins de vente au détail proposant des armes; services

des produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins

35

en

ligne

proposant

des

publications

de

à

données

la

recherche

d'affaires;

services
de

dans

services

des

de

d'organisation

à

exploitation

d'études

des

et

de

financements;

d'intermédiaires

d'intermédiation
données

bases

fins

en

commerciale;
de

marché;

commerciales;

supervision

de

données

services
affaires

services
services

services

programmes

de

et de beauté; services en ligne de magasins de détail en rapport

spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté ainsi que

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

des vêtements et accessoires de mode; services en ligne de magasins

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

de vente au détail de produits musicaux et vidéo préenregistrés

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

téléchargeables; services informatisés de commande en ligne; services
informatisés de commande en ligne de cadeaux; services informatisés
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de magasins de vente au détail en ligne; services informatisés de

[vêtements de dessous]; costumes; costumes de cérémonie pour

recherche de marché; services informatisés en ligne de magasins de

enfants; costumes de cosplay [costumes de personnages]; costumes

vente en gros et au détail; services promotionnels; services

de danse; costumes de déguisement d'adultes sous la forme de

promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le domaine

personnages de films d'animation; costumes de déguisement d'enfants

du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport avec des

sous la forme de capes; costumes de déguisement d'enfants sous la

agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des

forme de dessins animés; costumes de déguisement d'enfants sous la

appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des

forme de mascottes d'équipe; costumes de déguisement d'enfants

articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec des produits

sous la forme de personnages de films d'animation; costumes de

cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des produits de

marins; costumes de mascarade; costumes de plage; costumes de

parfumerie; services publicitaires en rapport avec des produits

théâtre; costumes de yangko [costume de danse folklorique chinoise];

d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport avec des produits

costumes en cuir; costumes folkloriques; costumes pour hommes;

pharmaceutiques; services publicitaires en rapport avec des produits

costumes pour la fête d'Halloween; costumes trois pièces [habillement];

pharmaceutiques pour le traitement du diabète; services publicitaires

costumes zazous; coupe-vent [vestes]; coussinets non-amovibles de

en rapport avec la ommercialisation de nouveaux produits; services

renforcement en silicone pour la poitrine [parties de vêtements];

publicitaires en rapport avec la vente de produits; services publicitaires

coussinets non-amovibles de renforcement pour la poitrine [parties de

et de marketing fournis par le biais de médias sociaux; services

vêtements];

publicitaires et promotionnels et informations s'y rapportant; services

couvre-épaules en tant que vêtements; couvre-oreilles; couvre-oreilles

publicitaires facturables au clic; services publicitaires portant sur les

en tant qu'habillement; couvre-oreilles [habillement]; couvres-visages

produits et services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide

en textiles en tant que vêtements; couvre-visages [vêtements];

consultable en ligne; services publicitaires pour créer une identité de

couvre-visages [vêtements] non à usage médical ou hygiénique;

marque pour des tiers; services publicitaires pour la promotion de la

crampons de chaussures de football; crampons pour articles

sensibilisation du public à des questions médicales; services

chaussants de sport; crampons pour chaussures de sport; crampons

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public à des

pour fixation aux chaussures de sport; cravates; cravates en coton;

questions sociales; services publicitaires pour la promotion de la

cravates en soie; cravates [foulards noués]; cravates western avec des

sensibilisation

embouts

du

public

au

syndrome

néphrotique

et

à

la

couvertures

métalliques;

à

porter

sur

soi;

cravates-western

couvre-chaussures;

[cordelières];

cuissards;

glomérulosclérose segmentaire focale [FSGS]; services publicitaires

cuissards courts à bretelles; cuissards longs à bretelles; culottes;

pour la promotion de la sensibilisation du public aux avantages des

culottes bouffantes; culottes de cavaliers; culottes de gaucho; culottes

achats locaux; services publicitaires pour la promotion de la

de grossesse; culottes d'équitation; culottes de sport; culottes fendues

sensibilisation du public concernant des états pathologiques; services

[sous-vêtements];

publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public dans le

[vêtements];

domaine de la protection sociale; services publicitaires pour la

cafetans [robes à manches larges flottantes]; dashikis [chemises

promotion de produits; services publicitaires pour la promotion du

amples en couleurs vives]; datejime [ceintures enveloppantes pour

courtage d'actions et autres titres; services publicitaires pour

kimonos]; datemaki [ceintures enveloppantes pour

promouvoir la sensibilisation du public à des initiatives et questions

25

écologiques;

relations

sport; déguisements pour enfants; déguisements pour jeux de rôle;

publiques; services téléphoniques à réponse automatique; servicse de

demi-bottes; demi-guêtres; déshabillés; dessous-de-bras; dispositifs

gestion

antidérapants pour bottes et chaussures; dos-nus [vêtements];

25

services

publicitaires,

promotionnels

et

culottes

culottes-shorts;

pour

bébés;

culottes

culottes

pour

[sous-vêtements];

bébés
darra'a

kimonos]; débardeurs; débardeurs d'entraînement; débardeurs de

combinaisons de pluie pour motocyclistes; combinaisons de ski;

dossards de football; dossards de football américain; doublures

combinaisons de ski de compétition; combinaisons de ski nautique;

confectionnées [parties de vêtements]; doublures de casques [articles

combinaisons de snowboard; combinaisons de travail; combinaisons

de chapellerie]; doublures de vestes; doudounes sans manches;

de vol; combinaisons d'hiver; combinaisons en duvet; combinaisons

duffle-coats; durumagi [pardessus coréens]; écharpes d'épaules;

étanches; combinaisons humides pour les sports nautiques de surface;

écharpes en soie; écharpes en tant que cache-cols; eléments de

combinaisons humides pour le surf; combinaisons isothermiques pour

protection, non métalliques, pour chaussures et bottes; eléments

la planche à voile; combinaisons moulantes; combinaisons nautiques

métalliques de protection en tant que ferrures pour chaussures et

antisolaires;

combinaisons

bottes; eléments métalliques de protection pour chaussures et bottes;

pilotes

pour

combinaisons-pantalons
bébés;

combinaisons

[habillement];

combinaisons

eléments métalliques [ferrures] de protection pour chaussures et

[vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous]; combishorts;

une

pièce;

bottes; empeignes de chaussures; empeignes en jonc tissé pour

complets; complets-veston; contrefort renforcé pour chaussures;

sandales de style japonais; empeignes pour articles chaussants;

corsages [lingerie]; corselets; corsets [articles de lingerie de dessous];

empeignes pour sandales de style japonais; empiècements de

corsets en tant que sous-vêtements; corsets [gaines]; corsets

chemises; ensembles nuisette-short; ensembles short-polo; escarpins;
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espadrilles; étoles; étoles de plumes; étoles en fourrure artificielle;

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

étoles [fourrures]; faux-cols; fedoras; ferrures de protection pour

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

chaussures et bottes; ferrures pour articles chaussants; ferrures pour

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

bottes; ferrures pour bottes et chaussures; ferrures pour chaussures;

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

ferrures pour sabots en bois de style japonais; fichus; fichus de tête

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

[vêtements];

chaussants;

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

fixe-chaussettes; fonds de robe pour robes longues; foulards; foulards

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

en tant que vêtements; foulards [fichus]; foulards [vêtements]; fourrures

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

artificielles [habillement]; fourrures [vêtements]; fracs; gabardines

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

[vêtements]; gaines [corsets]; gaines [sous-vêtements]; galoches;

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

gandora [robes à manches larges flottantes]; gants à doigts

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

conducteurs pouvant être portés lors de l'utilisation de dispositifs

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

électroniques portatifs à écran tactile; gants de camouflage; gants de

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

chasse; gants de conduite; gants de cyclisme; gants de montagne;

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

gants de moto; gants de motocyclisme; gants de pêche; gants

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

d'équitation; gants d'escalade; gants d'escalade sur glace; gants de ski;

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gants de snowboard; gants de trekking; gants d'hiver; gants en cuir;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

gants en fourrure; gants en fourrure artificielle; gants en maille; gants

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

en peau, cuir ou fourrure; gants en peau de mouton; gants en tant que

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

vêtements; gants en tant qu'habillement militaire; gants [habillement];

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

gants isothermiques; gants pour cyclistes; gants pour motards; gants

conseils

pour skieurs; gants thermiques pour dispositifs à écran tactile;

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

genouillères thermiques [accessoires vestimentaires]; geta [sabots en

services de pépinières

bois de style japonais]; gilet de caméraman; gilets; gilets coupe-vent;

35 d'entreprises; conseils d'affaires dans le domaine de la gestion de

gilets de camouflage; gilets de chasse; gilets de cyclisme; gilets de

flottes de véhicules; conseils d'évaluation de marchés; conseils en

sport; gilets incorporant des écharpes pour porter les bébés; gilets

affaires

incorporant des porte-bébés; gilets matelassés; gilets protecteurs

[publicité]; conseils en communication [relations publiques]; conseils en

[rashguards]; gilets sans manches;

matière de comptabilité; conseils en organisation d'entreprises;
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scientifiques dans des bases de données informatiques;

conseils en organisation des affaires; conseils en organisation et

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

direction des affaires; conseils en recherche de parraineurs; conseils

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

pour la direction des affaires dans le domaine de la gestion de flottes

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

de véhicules; consultation pour la direction des affaires; consultation

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

professionnelle d'affaires; copie de documents; cotation des prix de

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

produits et services; création de matériel publicitaire; création et mise à

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

jour de supports publicitaires; décoration de vitrines; démonstration de

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

produits; démonstration des ventes pour des tiers; développement de

de données et communications écrites; compilation et systématisation

campagnes de communication dans le domaine des relations

d'informations dans des banques de données; compilation et

publiques;

systématisation

données

développement de campagnes promotionnelles pour des entreprises;

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

développement de concepts de marketing; développement de concepts

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

publicitaires; développement de concepts publicitaires sous forme de

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

brochures; développement de concepts publicitaires sous forme de

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

dépliants; développement de concepts publicitaires sous forme de

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

logos;

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

développement de jeunes entreprises en démarrage en tant que

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises à

de foires commerciales; conduite de salons commerciaux; conseil en

but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

gestion d'entreprise dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en

développement d'entreprises à but non lucratif en tant que services de

matière d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de

en affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

services d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en

fixations

antidérapantes

d'informations

dans

pour

des

articles

bases

de

aux

et

petites

entreprises

informations

d'affaires;

développement

développement

dans

de

de

le

cadre

conseils

campagnes

concepts

en

de

services

communication

promotionnelles;

publicitaires

sur

internet;
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que

services

développement

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

d'entreprises freelance dans le cadre de services d'incubateurs

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

d'entreprises; développement d'entreprises freelances en tant que

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

start-ups dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

développement de petites entreprises dans le cadre de services

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

d'incubateurs d'entreprises; développement de petites entreprises en

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

tant que services de pépinières d'entreprises; développement de plans

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

de marketing; développement de stratégies de communication dans le

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

magasins de vente au détail proposant des équipements de

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

35

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

vente au détail proposant des équipements de sport; services de

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

magasins de vente au détail proposant des équipements de

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

en ligne; diffusion de dépliants,

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

35

de magasins de vente au détail proposant des articles à utiliser

vente au détail proposant des équipements horticoles; services de

avec du tabac; services de magasins de vente au détail proposant des

magasins de vente au détail proposant des équipements pour la

articles chaussants; services de magasins de vente au détail proposant

cuisson de nourriture; services de magasins de vente au détail

des articles d'ameublement; services de magasins de vente au détail

proposant des équipements pour la distribution d'eau; services de

proposant des articles de chapellerie; services de magasins de vente

magasins de vente au détail proposant des fichiers de musique

au détail proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

téléchargeables; services de magasins de vente au détail proposant

vente au détail proposant des articles de jardinage; services de

des filés; services de magasins de vente au détail proposant des fils;

magasins de vente au détail proposant des articles de nettoyage;

services de magasins de vente au détail proposant des fournitures

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

scolaires; services de magasins de vente au détail proposant des

papeterie; services de magasins de vente au détail proposant des

fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au

proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au détail

détail proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

au détail proposant des articles de sport; services de magasins de

au détail proposant des instruments à fonctionnement manuel pour la

vente au détail proposant des articles et préparations vétérinaires;

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

services de magasins de vente au détail proposant des articles pour la

instruments de beauté pour animaux; services de magasins de vente

couture; services de magasins de vente au détail proposant des

au détail proposant des instruments de beauté pour êtres humains;

articles vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant

services de magasins de vente au détail proposant des instruments de

des bagages; services de magasins de vente au détail proposant des

musique; services de magasins de vente au détail proposant des

batteries de cuisine; services de magasins de vente au détail proposant

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

des bières; services de magasins de vente au détail proposant des

détail proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

boissons sans alcool; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

proposant des combustibles; services de magasins de vente au détail

horlogers; services de magasins de vente au détail proposant des

proposant

des

de

pépinières

compléments

d'entreprises;
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d'apport

alimentaire;

services

des équipements de refroidissement; services de magasins de

de

instruments médicaux; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail proposant des confiseries; services de

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

magasins de vente au détail proposant des contenus enregistrés;

de magasins de vente au détail proposant des instruments vétérinaires;

services de magasins de vente au détail proposant des couchettes

services de magasins de vente au détail proposant des jeux; services

pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

de magasins de vente au détail proposant des jouets; services de

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail proposant des litières pour animaux;

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

services de magasins de vente au détail proposant des logiciels;

détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

services de magasins de vente au détail proposant des lubrifiants;

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

services de magasins de vente au détail proposant des matériels pour

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

artistes; services de magasins de vente au détail proposant des

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page447

meubles; services de magasins de vente au détail proposant des

messages;

montres intelligentes; services de magasins de vente au détail

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente au détail

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

proposant des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

vente au détail proposant des outils à fonctionnement manuel pour la

biens immobiliers;

construction; services de magasins de vente au détail proposant des

25

parapluies; services de magasins de vente au détail proposant des

vêtements];

préparations de nettoyage; services de magasins de vente au détail

vêtements]; goussets pour collants [parties de vêtements]; goussets

proposant des préparations de toilettage

pour dessous de bras [parties de vêtements]; goussets pour

35

de talents pour musiciens; sevices d'intermédiaires commerciaux

justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain

dans le cadre de la mise en relation de professionnels divers avec des

[parties de vêtements]; goussets pour sous-vêtements [parties de

clients; sondage d'opinion; stratégies de marketing de contenu;

vêtements]; grand boubou [robes à manches larges flottantes]; grosses

stratégies de marketing interactif; suivi et surveillance de la

vestes; guayabanas [vêtements]; guayaberas [vêtements]; guêpières

consommation d'énergie pour des tiers à des fins de vérification de

porte-jarretelles; guêtres; guêtres de bottes; guêtres de chasse;

comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations de prix

guêtres d'équitation; guêtres de randonnée; guêtres en cuir; guêtres

d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

ergonomiques extensibles en coton; guêtres pour jambes; guimpes

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

[vêtements];

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

cyclistes; hakama [jupes plissées pour kimonos de cérémonie]; haneri

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

[collerettes amovibles pour kimonos]; haori-himo [attaches à cordon

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

pour vestes japonaises]; haori [manteaux courts à porter sur un

des bases de données informatiques; tenue de registres de

kimono]; hauts à capuche; hauts à col cheminée; hauts à col roulé;

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

hauts de bikinis; hauts d'échauffement; hauts-de-forme; hauts de

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

jogging; hauts de sport pour femmes avec soutien-gorge intégré; hauts

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

de survêtement; hauts de tennis; hauts de type polos en maille; hauts

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

de vêtements en fibre polaire; hauts de vêtements pour femmes; hauts

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

de yoga; hauts en maille; hauts pour bébés; hauts thermiques; hauts

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

[vêtements] de grossesse; hauts [vêtements] pour adultes; hauts

organisation de foires et salons professionnels à des fins commerciales

[vêtements] pour enfants; hauts [vêtements] pour hommes; hiyori-geta

et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de personnel;

[sabots bas en bois]; houppelandes de fourrure; houppelandes en

tests psychométriques destinés à la sélection du personnel; traitement

fourrure

administratif de commandes d'achat dans le cadre de services fournis

imperméables [mackintosh]; imperméables [manteaux]; jambières;

par des entreprises de vente par correspondance; traitement

jambières en cuir; jarretelles; jarretières; jarretières de mariée; jeans;

administratif de commandes d'achats; traitement administratif de

jeogori [hauts basiques de vêtements traditionnels coréens]; jerseys

commandes

ordinateur;

[vêtements]; jikatabi [articles chaussants japonais à orteils]; jikatabi

informatisées;

[chaussures à orteils japonaises]; jikatabi [chaussures de travail

traitement administratif de déclarations de sinistres; traitement

japonaises à entredoigts]; jodhpurs; jorongos [vêtements]; juban

administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

[maillots de corps pour kimonos]; jupes; jupes-culottes; jupes

automatique de données médicales; traitement de commandes

d'athlétisme; jupes de golf; jupes de tennis; jupes en maille; jupes

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

plissées; jupes plissées pour kimonos de cérémonie; jupes-shorts;

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

jupes tubes; jupons; jupons courts; jupons-culottes; justaucorps;

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

justaucorps longs; justaucorps longs pour adultes; justaucorps longs

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

pour enfants; justaucorps longs pour femmes; justaucorps longs pour

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

hommes; kilts; kimonos; kitenges [chemises amples en couleurs vives];

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

koma-geta [sabots bas en bois]; koshihimo [cordelettes de maintien

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

pour kimonos]; koshimaki [maillots de corps pour kimonos]; lames en

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

bois pour sabots de style japonais; langes [vêtements]; languettes ou

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

tirettes pour chaussures et bottes; languettes pour chaussures et

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

bottes; lavallières; layettes; lederhosen [culottes en cuir aux genoux];

transcription;

leggings amincissants anti-cellulite; leggings courts; leggings en tant

traitement

d'achats
administratif

effectuées
de

transcription

par

téléphone

commandes

de

d'achats

communications

ou

enregistrées;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

transcription

de

messages

de

leads

de

courriels;

gilets sans manches molletonnés; goussets pour bas [parties de
goussets

pour

habillement

artificielle;

chaussettes

pour

huaraches

invisibles

automobilistes;

[chaussures];

[parties

habillement

huipil

que pantalons; leggins de grossesse; leggins incorporant

de

pour

[vêtements];
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des coussinets absorbants; leggins [pantalons]; lingerie de

commerciales; diffusion d'informations d'affaires; diffusion [distribution]

grossesse; lingerie en latex; lingerie sculptante; lingerie sculptante

d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes publicitaires; direction

[sous-vêtements]; liseuses [vêtements]; livrées; magoja [vestes de

professionnelle

dessus coréennes à porter sur des vêtements basiques]; maillots;

publicitaires et d'annonces commerciales; distribution d'échantillons,

maillots [bonneterie]; maillots coupe-vent; maillots d'athlétisme; maillots

directement ou par la poste; distribution de dépliants publicitaires;

de bain; maillots de bain ajustés à balconnets; maillots de bain en

distribution de matériel publicitaire; distribution de matériel publicitaire

forme de queue de sirène; maillots de bain incorporant des coussinets

[dépliants, brochures, imprimés]; distribution de produits à des fins

absorbants; maillots de bain pour dames; maillots de bain pour enfants;

publicitaires; distribution de prospectus; distribution de prospectus à

maillots de bain pour hommes; maillots de bain une pièce; maillots

des fins publicitaires; distribution de prospectus, directement ou par la

[débardeurs]; maillots de corps; maillots de corps à manches courtes;

poste; distribution de prospectus et d'échantillons; distribution de

maillots de corps à manches longues; maillots de corps protecteurs

prospectus et d'échantillons à des fins publicitaires; distribution de

pour sports nautiques; maillots de cyclisme; maillots de foot; maillots de

tracts publicitaires pour des tiers; distribution et diffusion de matériel

football américain; maillots d'équipes de football professionnelles;

publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l'imprimerie, échantillons];

maillots de rugby; maillots de sport; maillots de sport anti-humidité;

distribution et diffusion de supports publicitaires; duplication de

maillots de tennis; maillots de volley-ball; maillots [jerseys]; maillots

documents; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

[léotards]; maillots protecteurs [rashguards]; maillots protecteurs

édition de textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de

[rashguards] de protection solaire; maillots protecteurs [rashguards]

mise en œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion;

pour aquagym; maillots protecteurs [rashguards] pour le surf; maillots

élaboration et coordination de projets de volontariat pour des

protecteurs [rashguards] pour sports nautiques; maillots protecteurs

associations caritatives; enquêtes, analyses et études de marché;

[rashguards] thermiques; maillots rembourrés pour le sport; maillots

enquêtes de marché; enquêtes, évaluations, expertises, informations et

sans manches; maillots [tenues de natatation]; manches d'appoint

recherches

[habillement];

manchettes

communications écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée

[habillement]; manchons de fourrure; manchons en fourrure artificielle;

d'informations dans des ordinateurs [dactylographie]; estimation en

manchons [habillement]; manchons protège-mains; manipules [liturgie];

affaires commerciales; établissement d'abonnements à des services

mankinis; manteaux; manteaux de fourrure; manteaux d'équitation;

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

manteaux en coton; manteaux en cuir; manteaux en fourrure

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

synthétique; manteaux en jean; manteaux en peau de mouton;

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

manteaux épais; manteaux pour femmes; manteaux pour hommes;

disposition

manteaux réfléchissants; mantilles; marcels; masques de mode en tant

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

que cagoules de ski; masques de mode en tissu en tant que

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

vêtements; masques de mode en tissu [vêtements]; masques en maille

de

pour le visage en tant qu'articles vestimentaires; masques en tissu

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

[vêtements]; masques en toile [vêtements]; masques pour dormir;

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

masques pour le visage en tissu; masques pour le visage en toile;

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

masques pour le visage [vêtements de mode]; mi-bas; minijupes;

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

mitaines; mitaines en tant que vêtements; mitres [habillement];

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

mocassins; monokinis; mouchoirs de cou; moufles; moufles de

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

snowboard; mules; mules spécifiques de confort; muumuus [robes

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

hawaïennes]; nagagi [kimonos longs]; nemaki [chemises de nuit

évaluations

japonaises]; niqabs; nœuds papillon; nuisettes deux pièces; obiage

statistique de données issues d'études de marché; exploitation

[bandes de tournure spéciales pour obis]; obiage-shin [tournures pour

35

nœuds d'obi]; obis pour kimonos; pantacourts; pantacourts en denim;

dans le domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture

pantalons;

d'aide à la gestion d'affaires franchisées; fourniture d'aide en affaires

25

manchettes

pantalons

à

en

tant

l'épreuve

qu'habillement;

des

intempéries;

pantalons

des

affaires

commerciales;

d'informations

marché;

études

enregistrement

sur

de

statistiques

artistiques;

les

données

de

de

d'annonces

données

dynamiques

consommation;

de

distribution

études

et

de

de

marketing;

de

marché;

faisabilité

évaluation

ou gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation

amincissants anti-cellulite; pantalons bermuda; pantalons bouffants;

opérationnelles

pantalons cargo; pantalons coupe-vent; pantalons courts; pantalons

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

35

pour

entreprises;

fourniture

d'informations

de brochures, de produits imprimés et d'échantillons à des fins

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; diffusion de matériel

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

prospectus,

ou

imprimés,

échantillons];

diffusion

d'informations

publicitaires;

galeries

d'art

à

buts

publicitaires;

gérance

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion
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administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

détail proposant des produits laitiers; services de magasins de vente au

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

détail proposant des publications électroniques téléchargeables;

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

services de magasins de vente au détail proposant des revêtements de

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

sols; services de magasins de vente au détail proposant des

externalisée

revêtements muraux; services de magasins de vente au détail

de

fiduciaires;

gestion

administrative

externalisée

d'entreprises;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail

d'assurances;

gestion

administrative

externalisée

des

agences

proposant des smartphones; services de magasins de vente au détail

immobilières; gestion administrative externalisée des compagnies

proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

d'assurances; gestion administrative externalisée des compagnies

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

immobilières; gestion commerciale; gestion commerciale d'aéroports;

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

livraison; gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

points de vente au détail; gestion commerciale de points de vente en

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

gros

de

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

remboursement pour des tiers; gestion commerciale de restaurants;

et

au

détail;

gestion

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

gestion commerciale des ventes aux enchères publiques; gestion

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

commerciale d'hôtels pour le compte de tiers; gestion commerciale en

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

matière

d'activités

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

commerciales d'artistes; gestion d'activités commerciales d'hôtels de

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

villégiature;

d'affaires

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

d'auteurs et d'écrivains; gestion d'affaires de cabinets vétérinaires;

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

gestion d'affaires de centres de conférences; gestion d'affaires de

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

complexes de piscines; gestion d'affaires de discothèques; gestion

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

d'affaires de fiduciaires; gestion d'affaires de points de vente en gros;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

gestion d'affaires des agences d'assurances; gestion d'affaires des

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

agences

compagnies

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

d'assurances; gestion d'affaires des compagnies immobilières; gestion

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

d'affaires des comptes d'épargne; gestion d'affaires de studios de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

cinéma; gestion d'affaires de théâtres; gestion d'affaires d'hôpitaux;

chauffage;

gestion d'affaires d'une compagnie aérienne; gestion d'affaires en

35

matière de modèles; gestion d'affaires pour acteurs; gestion d'affaires

appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

pour athlètes professionnels; gestion d'affaires pour des tiers; gestion

proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de vente

d'affaires pour interprètes musicaux; gestion

en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de vente

35 pour animaux; services de magasins de vente au détail proposant

en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

des préparations diététiques; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

proposant des préparations odorantes; services de magasins de vente

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

au détail proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

magasins de vente au détail proposant des produits chimiques destinés

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

à la sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

des produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

de vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

ligne proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

en gros en ligne proposant des articles de sport; services de magasins

d'infrastructures
gestion

de

d'affaires

immobilières;

commerciale

de

stationnement;
commerciales;

gestion

d'affaires

programmes

gestion
gestion

des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des
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de vente en gros en ligne proposant des articles et préparations

protège-talons pour chaussures; pull-overs à capuche; pull-overs à

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

manches longues; pull-overs en fibre polaire; pull-overs incorporant des

des articles pour la couture; services de magasins de vente en gros en

écharpes

ligne proposant des articles vétérinaires; services de magasins de

porte-bébés; pull-overs sans manches; pull-overs sans manches

vente en gros en ligne proposant des bagages; services de magasins

[vêtements]; pulls à col cheminée; pulls à col en V; pulls à col ras du

de vente en gros en ligne proposant des batteries de cuisine; services

cou; pulls à col roulé; pulls sans manches; pyjamas; pyjamas en tricot;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des bières; services

pyjamas pour adultes; pyjamas pour bébés; pyjamas pour enfants;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des boissons

pyjamas pour femmes; pyjamas pour hommes; rebozos [vêtements];

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

redingotes; répliques de caleçons de football américain; répliques de

gros en ligne proposant des boissons sans alcool; services de

chaussettes de football; répliques de chaussettes de football américain;

magasins de vente en gros en ligne proposant des combustibles;

répliques de chaussettes, shorts et maillots de football; répliques de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

chaussettes, shorts et maillots de football américain; répliques de

compléments d'apport alimentaire; services de magasins de vente en

maillots de football américain; répliques de shorts de football; répliques

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

de shorts de football américain; revers de bottes; robes; robes au

en gros en ligne proposant des contenus enregistrés; services de

crochet; robes bain-de-soleil; robes-chasubles; robes de bal; robes de

magasins de vente en gros en ligne proposant des couchettes pour

baptême; robes de cérémonie pour dames; robes de cocktail; robes de

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

demoiselles d'honneur; robes de grossesse; robes de mariée; robes de

des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en gros en

soirée; robes de tennis; robes d'intérieur; robes droites; robes en cuir;

ligne proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

robes en denim; robes en peau; robes en tricot; robes fourreaux; robes

gros en ligne proposant des décorations de fête; services de magasins

hawaïennes [muu-muus]; robes incorporant des écharpes pour porter

de vente en gros en ligne proposant des desserts; services de

les bébés; robes incorporant des porte-bébés;

magasins de vente en gros en ligne proposant des dispositifs

25

d'éclairage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

femmes; robes pour filles; robes tubes; ruanas; sabots [chaussures];

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente en gros

sabots et sandales de style japonais; sabots ouverts; sacs à

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

chaussures de cricket; sacs pour chaussures de sport; sacs pour

de magasins de vente en gros en ligne

chaussures de training; sacs spécialement conçus pour bottes de

25

chasse; sacs spécialement conçus pour chaussures de golf; sacs

courts cargo; pantalons courts en denim; pantalons d'athlétisme;

pantalons

de

pull-overs

incorporant

des

robes longues; robes pour bébés; robes pour enfants; robes pour

conçus pour des chaussures de cricket; sacs spécialement conçus

pantalons de costume; pantalons de cyclisme; pantalons de football

pour des chaussures de football; sacs spécialement conçus pour des

américain; pantalons de golf; pantalons de personnel infirmier;

chaussures de football américain; sacs spécialement conçus pour des

pantalons de pluie; pantalons de ski; pantalons de snowboard;

chaussures

pantalons de sport; pantalons de sport anti-humidité; pantalons de

chaussures de hockey sur gazon; sacs spécialement conçus pour des

survêtement pour adultes; pantalons de survêtement pour bébés;

chaussures

pantalons de survêtement pour enfants; pantalons de survêtement pour

salopettes; salopettes de chasse; salopettes de ski; salopettes-shorts;

femmes; pantalons de survêtement pour hommes; pantalons de yoga;

sandales; sandales à talons hauts; sandales de bain; sandales de

pantalons d'hiver; pantalons d'intérieur; pantalons élastiques; pantalons

plage; sandales en cuir de style japonais; sandales en feutre de style

en cuir; pantalons en matières plastiques; pantalons habillés; pantalons

japonais; sandales et chaussures de plage; sandales pour bébés;

imperméables;

cheville;

sandales pour enfants; sandales pour femmes; sandales pour

pantalons pour adultes; pantalons pour bébés; pantalons pour enfants;

hommes; sandales pour séances de pédicurie; sangles de pantalon;

pantalons pour femmes; pantalons pour hommes; pantalons pour

sangles

jeunes enfants; pantalons rembourrés pour le sport; pantoufles;

[vêtements];

pantoufles en cuir spécifiques de confort; pantoufles en feutre;

chaussants; semelles de chaussons; semelles de chaussures pour la

pantoufles pliables pour femmes; pantoufles spécifiques de confort;

cordonnerie; semelles en caoutchouc; semelles en caoutchouc ou

pardessus; paréos; paréos [vêtements]; parkas; passe-montagnes;

matières plastiques à motifs en relief; semelles en caoutchouc pour

peignoirs; peignoirs de bain; peignoirs de bain à capuche; pèlerines;

jikatabis; semelles extérieures en caoutchouc; semelles extérieures en

pèlerines de pluie; pelisses; petits chapeaux; plastrons de chemises;

cuir; semelles intérieures; semelles intérieures en cuir; semelles

plastrons [devants de chemise]; poches de vêtements; pochettes

intérieures non orthopédiques; semelles intérieures pour bottes;

[habillement]; pointes [chaussures de ballet]; pointes de chaussures de

semelles intérieures pour chaussures; semelles intérieures pour

golf; polos; polos en maille; polos en piqué; ponchos; pourpoints;

chaussures et bottes; semelles intérieures pour souliers; semelles pour

pantalons

combat;

khakis;

chasse;

bébés;

spécialement conçus pour chaussures de ski; sacs spécialement

de

de

les

pantalons

pantalons

pantalons

porter

décontractés;

d'échauffement;

camouflage;

pour

pantalons

pantalons

longueur

de

hockey;

montantes

pour

guêtres
saris;

sacs
de

de

sarongs;

spécialement

snowboard;

bottes;

pour

sahariennes

sarapes

semelles

conçus

[ponchos];

d'amiante

pour

des

[vestes];

sarapes
articles
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articles chaussants; semelles pour chaussures; semelles pour

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

chaussures et bottes; semelles pour sandales de style japonais;

entreprises dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

serre-taille; shorties [sous-vêtements]; shorts; shorts amincissants

gestion de ressources humaines pour les petites entreprises en tant

anti-cellulite; shorts cargo; shorts d'athlétisme; shorts de bain; shorts de

que services de pépinières d'entreprises; gestion des affaires

boxe; shorts de combat pour la lutte ou les arts martiaux mixtes; shorts

commerciales, administration et information; gestion des affaires

de cyclisme; shorts de foot; shorts de football américain; shorts de

commerciales et marketing de marques pour les entreprises et les

grossesse; shorts de marche à pied; shorts de rugby; shorts de sport;

particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales d'une

shorts de sport incorporant des coussinets absorbants; shorts de surf

entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion des

[habillement de plage et de bain]; shorts de tennis; shorts en fibre

coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel; gestion

polaire; shorts en tant que vêtements; shorts pour adultes; shorts pour

des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et composants

bébés; shorts pour enfants; shorts pour femmes; shorts pour hommes;

pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks informatisée;

shorts rembourrés pour le sport; slips; slips de bikinis; slips en papier;

35

smokings;

gestion et compilation de bases de données informatiques; gestion,

socquettes;

sorties

de

plage;

soufflets

[parties

de

gestion d'informations commerciales; gestion du service client;

vêtements]; souliers intelligents avec capteurs à biopuces; souliers

exploitation,

intelligents équipés de dispositifs de communication de données sans

entreprise

fil; souliers intelligents équipés de technologie de communication de

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

données sans fil;

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

35

d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

informatisée

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

commerciaux

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

méthodes des vente; information sur les ventes de produits; inventaire

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

des marchandises; investigations pour affaires; loacation d'imprimantes

médicaux;

fichiers

d'étiquettes [machines de bureau]; location de caisses enregistreuses;

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

location de distributeurs automatiques; location de machines à écrire;

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

location de machines à écrire et copieurs; location de machines et

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers informatisés; gestion de la

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

vente de biens immobiliers; gestion de marques; gestion de personnel;

panneaux à buts publicitaires; location de panneaux publicitaires;

gestion de processus opérationnels; gestion de programmes visant à

location

promouvoir l'activité hôtelière; gestion de ressources humaines dans le

photocopieurs;

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

d'équipements de bureau; location d'équipements de bureau dans des

humaines en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion de

installations de cotravail; location d'espaces publicitaires; location

ressources humaines pour les entreprises à but non lucratif dans le

d'espaces publicitaires sur des sites Web; location d'espaces

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

publicitaires sur Internet pour des annonces d'emploi; location de

humaines pour les entreprises à but non lucratif en tant que services de

stands de vente; location de temps publicitaire sur tout moyen de

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

communication; location d'imprimantes à jet d'encre [machines de

entreprises start-ups dans le cadre de services d'incubateurs

bureau]; location d'imprimantes laser [machines de bureau]; location

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances

d'imprimantes

dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de

thermiques [machines de bureau]; louage des services d'employés;

ressources humaines pour les freelances en tant que services

maintenance

d'incubation d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

jeunes entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

gestion

de

fichiers

centraux;

gestion

de

organisation
commerciale;

de

de

registres;

aux

administration

location

[machines

gestion

fichiers

informations

numériques;

d'équipement

et

bureau];
dossiers

d'une

organisation

informatisée

publicitaires

de

commerciale

exploitation,

consommateurs;

panneaux

de

et

gestion,

de

et

location
médicaux

services

conseils

location

publicitaire;

et

de

location

d'imprimantes
de

patients;
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de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

nourriture; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

des instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

en ligne proposant des

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

25

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

sous-pieds; sous-pieds pour bottes; sous-pulls à col cheminée;

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

sous-pulls à col roulé; sous-vêtements; sous-vêtements absorbant la

marketing pour

transpiration; sous-vêtements de grossesse; sous-vêtements d'une

35

proposant des équipements agricoles; services de magasins de

pièce à jambes et manches longues; sous-vêtements en maille;

vente en gros en ligne proposant des équipements audiovisuels;

sous-vêtements en papier; sous-vêtements féminins; sous-vêtements

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gainants; sous-vêtements jetables; sous-vêtements pour bébés;

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

sous-vêtements

pour

en ligne proposant des équipements de chauffage; services de

sous-vêtements

thermiques;

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

soutiens-gorge; soutiens-gorge adhésifs; soutiens-gorge d'allaitement;

congélation; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

soutiens-gorge de sport; soutiens-gorge de sport anti-humidité;

des équipements de construction; services de magasins de vente en

soutiens-gorge

gros en ligne proposant des équipements de physiothérapie; services

soutiens-gorges de maternité; strings; strings [sous-vêtements];

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

structures en bois pour sabots de style japonais; suge-gasa [chapeaux

plongée; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

en laîche]; surchemises; surpantalons; survêtements; suspensoirs en

des équipements de réfrigération; services de magasins de vente en

tant que sous-vêtements; sweaters à manches courtes; sweaters de

gros en ligne proposant des équipements de refroidissement; services

tennis; sweaters légers; sweaters pour adultes; sweaters pour bébés;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

sweaters pour enfants; sweaters pour femmes; sweaters pour

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

hommes; sweat-shirts; sweat-shirts à capuche; sweat-shirts intégrant

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

des écharpes pour porter les bébés; sweat-shirts intégrant des

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

porte-bébés; tabards; tabi [chaussettes de style japonais]; tabliers en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

matières plastiques; tabliers en papier; tabliers [vêtements]; tailleurs;

équipements horticoles; services de magasins de vente en gros en

tailleurs-jupes; tailleurs-pantalons; tailleurs-pantalons pour femmes;

ligne proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

tailleurs pour dames; talonnettes; talonnettes pour articles chaussants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

talonnettes pour bottes; talonnettes pour bottes et chaussures;

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons; talons

en gros en ligne proposant des fichiers de musique téléchargeables;

compensés; talons en caoutchouc ou matières plastiques à motifs en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des filés;

relief; talons plateforme en bois; talons plateforme en plastique; talons

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des fils;

pour chaussures; tankinis; tee-shirts; tee-shirts à manches courtes;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

tee-shirts à manches longues; tee-shirts à motifs; tee-shirts de yoga;

fournitures scolaires; services de magasins de vente en gros en ligne

tee-shirts imprimés; tee-shirts rayés légers; tenues d'athlétisme; tenues

proposant des fourrages pour animaux; services de magasins de vente

de base-ball; tenues de cérémonie; tenues décontractées; tenues de

en gros en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de

course à pied; tenues de jeu; tenues de judo; tenues de karaté; tenues

vente en gros en ligne proposant des installations sanitaires; services

de kendo; tenues de natation à deux pièces; tenues de patinage;

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments à

tenues de soirée; tenues de sports de combat; tenues de taekwondo;

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

tenues de tennis; tenues d'infirmière; tenues imperméables pour le

vente en gros en ligne proposant des instruments de beauté pour

motocyclisme; tenues pour intempéries; tenues pour les arts martiaux;

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

tenues pour les loisirs; tenues professionnelles; thobes [vêtements

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

traditionnels]; tiges de bottes; tirettes pour chaussures et bottes; toges;

de vente en gros en ligne proposant des instruments de musique;

toges pour choristes; tongs; tops d'athlétisme; tops et shorts

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'athlétisme pour la course; tops et shorts d'athlétisme pour le yoga;

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente en

tops [vêtements]; toques; toques de cuisinier; tours de cou [vêtements];

gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres humains;

trench-coats; trépointes de bottes; trépointes pour articles chaussants;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

trépointes pour bottes et chaussures; trépointes pour chaussures;

instruments horlogers; services de magasins de vente en gros en ligne

tricots [vêtements]; trousseaux de

proposant des instruments médicaux; services de magasins de vente

25

en gros en ligne proposant des instruments pour la préparation de

souliers pour bébés; souliers pour dames; souliers pour hommes;

sans

enfants;

sous-vêtements

sous-vêtements

armatures;

pour
tissés;

soutiens-gorge

sans

hommes;
soutanes;

bretelles;

mariage; T-shirts avec logos; T-shirts avec logos de designers;
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tuniques; tuques; turbans; tutus; twin-sets; uniformes; uniformes

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

d'aïkido; uniformes de sport; uniformes de taekwondo; uniformes

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

scolaires; ushankas [chapeaux de fourrure]; valenki [bottes en feutre];

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

valenki [bottes russes en feutre]; vareuses; vestes; vestes à l'épreuve

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

des intempéries; vestes à manches courtes; vestes à manches

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

longues; vestes chemises; vestes coupe-vent; vestes coupe-vent

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

[vêtements]; vestes de camouflage; vestes de chasse; vestes

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

d'échauffement; vestes décontractées; vestes de costume; vestes de

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

cyclisme; vestes de fourrure; vestes de laine; vestes de pêche; vestes

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

de pêcheurs; vestes de pluie; vestes de randonnée; vestes de

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

snowboard; vestes de soie; vestes de sport; vestes de survêtement;

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

vestes d'intérieur; vestes en cachemire; vestes en coton; vestes en

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

cuir; vestes en daim; vestes en duvet; vestes en duvet sans manches;

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

vestes en fourrure synthétique; vestes en jean; vestes en maille; vestes

l'immobilier; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

en peau de mouton; vestes en tant que vêtements; vestes et pantalons

financier; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

imperméables; vestes imperméables; vestes légères; vestes longues;

automobile; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

vestes matelassées; vestes polaires; vestes pour motocyclistes; vestes

divertissement; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie du

réfléchissantes; vestes réversibles; vestes sans manches; vestes sans

génie civil; mise à disposition de leads de vente pour l'industrie

manches en fibre polaire; vêtements; vêtements à haute protection

pharmaceutique; mise à disposition de leads marketing pour des

thermique; vêtements à l'épreuve des intempéries; vêtements à usage

acheteurs potentiels; mise à disposition de leads marketing pour des

professionnel; vêtements, autres que vêtements de protection,

tiers; mise à disposition de leads marketing pour le secteur bancaire;

comprenant des éléments ou matériaux réfléchissants ou fluorescents;

mise à disposition de leads marketing pour le secteur de la vente en

vêtements biodégradables; vêtements brodés; vêtements, chaussures,

gros; mise à disposition de leads marketing pour le secteur de

chapellerie; vêtements, chaussures et articles de chapellerie pour êtres

l'immobilier; mise à disposition de leads marketing pour le secteur

humains;

confectionnés;

financier; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

vêtements contenant des substances amincissantes; vêtements

automobile; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie du

coupe-vent; vêtements de contention autres qu'à usage médical;

divertissement; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

vêtements de danse; vêtements de dessus; vêtements de dessus

du génie civil; mise à disposition de leads marketing pour l'industrie

imperméables; vêtements de dessus pour bébés; vêtements de dessus

pharmaceutique; mise à disposition d'entreprises commerciales d'une

pour enfants; vêtements de dessus pour femmes; vêtements de dessus

assistance opérationnelle et à la gestion commerciale; mise à

pour filles; vêtements de dessus pour garçons; vêtements de dessus

disposition de personnel temporaire de soutien de bureau; mise à

pour hommes; vêtements de dessus résistant aux intempéries;

disposition de rapports de marketing; mise à disposition de

vêtements de golf autres que gants; vêtements de gymnastique;

recommandations

vêtements de laine; vêtements de mariée; vêtements de maternité;

commercial; mise à disposition de recommandations de produits de

vêtements de nuit; vêtements de nuit pour bébés; vêtements de nuit

consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à des

pour enfants; vêtements de nuit pour femmes; vêtements de nuit pour

fins commerciales; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

hommes; vêtements de nuit pour la grossesse; vêtements de nuit

des fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des

rembourrés pour bébés; vêtements de patinage artistique; vêtements

classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition

de plage à lanières; vêtements de plein air; vêtements de pluie;

des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise à disposition

vêtements de protection thermique; vêtements d'équitation autres que

des critiques d'utilisateurs à des

bombes d'équitation; vêtements de ski; vêtements de soirée; vêtements

35 fins commerciales ou publicitaires; mise à disposition des critiques

de sport; vêtements de sport incorporant des capteurs numériques;

d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise à disposition de services

vêtements de sport intégrant des connexions numériques; vêtements

administratifs de cours universitaires en rapport avec l'enregistrement

de surf; vêtements de tennis; vêtements de triathlon; vêtements

de cours en ligne; mise à disposition de services administratifs de

d'intérieur; vêtements en cachemire;

cours

vêtements

compostables;

vêtements

de

universitaires

produits

pour

des

aux

consommateurs

établissements

à

usage

d'enseignement

35 des tiers; mise à disposition d'assistance administrative auprès de

supérieur; mise à disposition de services d'assistance à la direction

pharmacies

substances

d'entreprises commerciales ou industrielles; mise à disposition de

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

services de recrutement et de gestion de ressources humaines pour

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

des tiers; mise à disposition de services de secrétariat; mise à

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

disposition de services de vente aux enchères en ligne; mise à

pour

la

gestion

de

stocks

de
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disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

produits et services; mise à disposition d'espaces publicitaires dans

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

des journaux; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

périodiques; mise à disposition d'espaces publicitaires dans des

de magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations

périodiques, journaux et revues; mise à disposition d'espaces

odorantes; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

publicitaires dans des revues; mise à disposition d'espaces publicitaires

des préparations pour la confection de produits à boire; services de

sur des supports électroniques; mise à disposition d'espaces

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

publicitaires sur un réseau informatique mondial; mise à disposition

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

d'espace sur des sites web pour la publicité de produits et de services;

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

fins commerciales; mise à disposition des programmes de fidélisation

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

de la clientèle à des fins promotionnelles; mise à disposition des

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins publicitaires; mise

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

à disposition des programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

à disposition de statistiques d'études de marché; mise à disposition de

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

voix off pour les publicités; mise à disposition d'informations aux

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

consommateurs en rapport avec des produits et services; mise à

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

disposition d'informations commerciales à partir de bases de données

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

en ligne; mise à disposition d'informations commerciales aux

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

consommateurs; mise à disposition d'informations commerciales dans

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

cryptomonnaies; mise à disposition d'informations commerciales dans

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des monnaies

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

virtuelles; mise à disposition d'informations commerciales en rapport

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

avec des entreprises; mise à disposition d'informations commerciales

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

disposition d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'affaires en ligne dans le domaine de la gestion des flottes de

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

véhicules; mise à disposition d'informations d'annuaires téléphoniques;

proposant des sorbets; services de magasins

mise à disposition d'informations dans le domaine des solutions

35

d'affaires durables globales; mise à disposition d'informations dans le

magasins de vente en gros en ligne proposant des tissus; services de

domaine

de

magasins de vente en gros en ligne proposant des véhicules; services

recrutement par le biais de réseaux informatiques mondiaux; mise à

de magasins de vente en gros en ligne proposant des vêtements;

disposition d'informations des

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des yaourts

35

du

marketing;

mise

à

disposition

d'informations

de vente en gros en ligne proposant des thés; services de

jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

glacés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

cacao; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

café; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

matériel didactique; services de magasins de vente en gros en ligne

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

proposant du matériel informatique; services de magasins de vente en

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant du tabac; services de magasins de vente en

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

gros et au détail; services de magasins de vente en gros et au détail en

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

ligne; services de magasins de vente en gros ou au détail; services de

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros par correspondance; services de magasins

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

de vente en gros proposant de la vaisselle de table; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

magasins de vente en gros proposant de la viande; services de

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des accessoires de stimulation

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

sexuelle; services de magasins de vente en gros proposant des

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

appareils de bronzage; services de magasins de vente en gros
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proposant des appareils de chauffage; services de magasins de vente

que niqabs; voiles [vêtements]; waraji [chaussures japonaises en paille

en gros proposant des appareils médicaux; services de magasins de

de riz]; zori [sandales de style japonais].

vente en gros proposant des appareils vétérinaires; services de

28 Accessoires pour animaux [jouets]; accessoires pour constructions

magasins de vente en gros proposant des armes; services de

[jouets]; accessoires pour figurines d'action [jouets]; accessoires pour

magasins de vente en gros proposant des articles à utiliser avec du

poupées; accessoires pour trains [jouets]; accessoires pour véhicules

tabac; services de magasins de vente en gros proposant des articles

[jouets]; accessoires pour vêtements de poupée; adaptateurs de

chaussants; services de magasins de vente en gros proposant des

gonflage de ballons; aéronefs [jouets]; aiguilles de pompe de gonflage

articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros

pour ballons de jeu; aiguilles pour pompes de gonflage d'équipements

proposant des articles de bijouterie; services de magasins de vente en

de sport; aiguilles pour pompes pour le gonflage de ballons de sport;

gros proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

aiguiseurs de pointes de fléchettes; ailerons de planche de surf; ailes

vente en gros proposant des articles de jardinage; services de

de kitesurf; ailes delta; aliments [jouets]; amorces artificielles pour la

magasins de vente en gros proposant des articles de nettoyage;

pêche; amorces fulminantes [jouets]; amorces pour pistolets [jouets];

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

amortisseurs de vibrations pour raquettes de tennis; amortisseurs pour

papeterie; services de magasins de vente en gros proposant des

raquettes; animaux de jeux à corps remplis de billes; animaux en tant

articles de quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en

que jouets; animaux rembourrés en tant que jouets; anneaux de

gros proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente

gymnastique; anneaux pour renforcer la prise des mains; antennes de

en gros proposant des articles de sport; services de magasins de vente

filet de volley-ball; appareils à jeux vidéo adaptés pour être utilisés

en gros proposant des articles et préparations vétérinaires; services de

avec un afficheur ou écran de contrôle externe; appareils à ramer à

magasins de vente en gros proposant des articles pour la couture;

résistance d'eau pour la remise en forme; appareils à ramer pour le

services de magasins de vente en gros proposant des articles

fitness; appareils à tyrolienne à des fins récréatives; appareils d'aérobic

vétérinaires; services de magasins de vente en gros proposant des

avec marches; appareils de divertissement conçus pour être utilisés

bagages; services de magasins de vente en gros proposant des

avec des récepteurs de télévision; appareils de divertissement et de

batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros proposant

jeux, y compris leurs dispositifs de commande; appareils de

des bières; services de magasins de vente en gros proposant des

divertissement

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de

gymnastique; appareils de jet de balles de tennis; appareils de jet de

vente en gros

balles de tennis de table; appareils de jeu; appareils de jeu

25

vêtements en cuir; vêtements en cuir artificiel; vêtements en cuir

électroniques de poche; appareils de jeu vidéo de poche; appareils de

ou imitations de cuir; vêtements en cuir synthétique; vêtements en

jeu vidéo de poche, autres que ceux conçus pour être utilisés avec un

denim; vêtements en duvet; vêtements en fourrure; vêtements en

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; appareils de jeux

fourrure artificielle; vêtements en imitations du cuir; vêtements en

électroniques; appareils de jeux vidéo; appareils de jeux vidéo à utiliser

jersey; vêtements en latex; vêtements en papier; vêtements en peau de

seuls; appareils de jeux vidéo portatifs; appareils de levage de poids

mouton; vêtements en peluche; vêtements en soie; vêtements

pour l'exercice; appareils de poche permettant de jouer à des jeux

imperméabilisés; vêtements imperméables; vêtements incorporant des

vidéo; appareils de poche pour jeux électroniques conçus pour être

écharpes

des

utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

numériques;

appareils de poche pour jouer à des jeux électroniques; appareils de

vêtements intégrant des DEL; vêtements intelligents avec capteurs à

prestidigitateurs; appareils d'exercice physique, autres qu'à usage

biopuces; vêtements intelligents avec des composants numériques

médical; appareils et machines de fitness; appareils et machines de

intégrés;

pour

porte-bébés;

porter

les

vêtements

vêtements

bébés;

intégrant

des

incorporant

connexions

d'arcade;

appareils

de

appareils pour jeux; appareils pour jeux autres que ceux conçus pour

technologie de communication de données sans fil; vêtements japonais

être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

traditionnels;

appareils pour jeux conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage

liturgiques
pour

bébés;

dispositifs

jeux

jeu; appareils photo jouets [incapables de prendre une photo];

vêtements

de

de

de

vêtements

équipés

galeries

communication de données sans fil; vêtements intelligents équipés de

molletonnés;

intelligents

vêtements

pour

[habillement];
vêtements

vêtements

pour

enfants;

indépendant ou un moniteur; appareils pour jeux conçus pour être

vêtements pour enfants en bas âge; vêtements pour femmes;

utilisés seulement avec récepteur de télévision; appareils pour jeux

vêtements pour filles; vêtements pour garçons; vêtements pour

électroniques autres que ceux conçus pour être utilisés avec un écran

hommes; vêtements pour hommes, femmes et enfants; vêtements pour

d'affichage

jeux de combat; vêtements pour la pratique du judo; vêtements pour

électroniques conçus pour être utilisés avec un écran d'affichage

les arts martiaux; vêtements pour motocyclistes; vêtements spéciaux

indépendant

pour le sport; vêtements sport; vêtements transformables en robes;

35

vêtements transformables en sweatshirts à capuche; visières; visières

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

de casquettes; visières en tant que coiffures; voiles intégraux en tant

indépendant

ou

un

moniteur;

appareils

pour

jeux

produits de consommation en rapport avec les produits
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de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

commerciales ou publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

avec des organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

des payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

pour des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la

d'informations

réseaux

vente de produits; négociation de contrats publicitaires; négociation de

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

en

matière

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

disposition

de

de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente;

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation de sites

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation commerciale et

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

gestion

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

d'abonnements à des publications de tiers en ligne; organisation

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

d'abonnements à des publications pour des tiers; organisation

destinés à la vente; mise à disposition d'informations et prestation de

d'abonnements aux publications de tiers; organisation d'achats

conseils commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne

collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation de défilés

de blocs et gestion des actifs de cryptomonnaies; mise à disposition

de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de mode à

d'informations et prestation de conseils en rapport avec le commerce

des fins promotionnelles; organisation de foires à buts commerciaux;

électronique; mise à disposition d'informations marketing par le biais de

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation

sites Web; mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en

de foires commerciales; organisation de foires commerciales à des fins

rapport avec la vente d'automobiles; mise à disposition d'informations

publicitaires; organisation de foires commerciales et d'expositions à des

statistiques commerciales; mise à disposition d'informations statistiques

fins commerciales et publicitaires; organisation de foires commerciales

commerciales

disposition

et d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

organisation de foires et d'expositions à des fins commerciales ou

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

publicitaires; organisation de manifestations, d'expositions, de foires et

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires;

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

organisation

de

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

programmes

d'avantages

des produits de consommation en rapport avec des produits

programmes de fidélisation de clients à des fins commerciales,

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

promotionnelles ou publicitaires; organisation de programmes de

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

fidélisation d'une clientèle; organisation de salons commerciaux;

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

organisation

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

organisation de services publicitaires dans des cinémas; organisation

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de transactions

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

35

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

publicitaires et d'espaces publicitaires

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

35

d'informations

dans

le

d'emploi

en

par

rapport

domaine

le

avec

médical;

biais

de

l'établissement

mise

à

des

affaires

de

des

flottes

manifestations

salons

et

de

de

transport;

organisation

publicitaires;

organisation

de

fidélisation;

organisation

de

commerciaux

à

des

fins

publicitaires;

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

extérieurs; mise à disposition et location d'espaces publicitaires

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

extérieurs; mise à jour de documentation publicitaire; mise à jour et

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise en

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

page à des fins publicitaires; mise en place d'abonnements à des

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

livres, revues d'information, journaux ou bandes dessinées pour des

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

tiers; mise en place et réalisation d'expositions artistiques à des fins

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de
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magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

vente en gros proposant des œuvres d'art; services de magasins de

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

vente en gros proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des outils à fonctionnement

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

manuel pour la construction; services de magasins de vente en gros

de magasins de vente en gros proposant des équipements de chantier;

proposant des parapluies; services de magasins de vente en gros

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

proposant des préparations de toilettage pour animaux; services de

chauffage; services de magasins de vente en gros proposant des

magasins de vente en gros proposant des préparations diététiques;

équipements de congélation; services de magasins de vente en gros

services de magasins de vente en gros proposant des préparations

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

odorantes; services de magasins de vente en gros proposant des

de vente en gros proposant des équipements de plongée; services de

préparations pour la fabrication de boissons; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

réfrigération; services de magasins de vente en gros proposant des

boissons alcoolisées; services de magasins de vente en gros

équipements de refroidissement; services de magasins de vente en

proposant des préparations vétérinaires; services de magasins de

gros proposant des équipements de sport; services de magasins de

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de

vente en gros proposant des équipements de technologie de

magasins de vente en gros proposant des produits chimiques destinés

l'information; services de magasins de vente en gros proposant des

à l'agriculture; services de magasins de vente en gros proposant des

équipements de terrassement; services de magasins de vente en gros

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de magasins de

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à

en gros proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

l'horticulture; services de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente en gros proposant des équipements

produits de boulangerie; services de magasins de vente en gros

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente en gros

proposant des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

en gros proposant des produits de nettoyage; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des filés; services de magasins

vente en gros proposant des produits de toilette; services de magasins

de vente en gros proposant des fils; services de magasins de vente en

de vente en gros proposant des produits en papier jetables; services de

gros proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

magasins de vente en gros proposant des produits horticoles; services

vente en gros proposant des fourrages pour animaux; services de

de magasins de vente en gros proposant des produits laitiers; services

magasins de vente en gros proposant des fruits de mer; services de

de

magasins de vente en gros proposant des installations sanitaires;

électroniques téléchargeables;

services de magasins de vente en gros proposant des instruments à

28 ou un moniteur; appareils pour jeux grand public conçus pour être

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

vente en gros proposant des instruments de beauté pour animaux;

appareils pour le culturisme; appareils pour le divertissement conçus

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

pour être utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un

35

de beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en

moniteur; appareils pour le divertissement et les jeux conçus pour être

gros proposant des instruments de musique; services de magasins de

utilisés avec un écran d'affichage indépendant ou un moniteur;

vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour animaux;

appareils pour tours de magie; appâts pour la pêche; appeaux [leurres];

services de magasins de vente en gros proposant des instruments

appeaux pour la chasse; appelants pour la chasse au gibier d'eau;

d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de vente en gros

applaudisseurs; arbalètes; arbres de Noël artificiels; arbres de Noël

proposant des instruments horlogers; services de magasins de vente

artificiels à dispositifs d'éclairage intégrés; arbres de Noël en matières

en gros proposant des instruments médicaux; services de magasins de

synthétiques; arbres de Noël en tant que jouets; arcs de chasse; arcs

vente en gros proposant des instruments pour la préparation de

de tir; arcs et flèches [jouets]; arcs pour le tir à l'arc japonais; argent

nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

factice pour le jeu; armes d'escrime; armes en tant que jouets; armures

instruments vétérinaires; services de magasins de vente en gros

[jouets]; articles de chapellerie pour poupées; articles de farces et

proposant des jeux; services de magasins de vente en gros proposant

attrapes; articles de farces et attrapes et objets de cotillon; articles de

des jouets; services de magasins de vente en gros proposant des

gymnastique; articles de gymnastique et de sport; articles de sport;

litières pour animaux; services de magasins de vente en gros

articles pour fêtes sous forme de petits jouets; articles pour jouer aux

proposant des logiciels informatiques; services de magasins de vente

fléchettes;

en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente en

[équipements

gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

radiocommandées [jouets]; automobiles télécommandées [jouets];

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

avançons de pêche; avions [jouets]; avions radiocommandés en tant

magasins

de

articles

vente

en

gros

vestimentaires

d'alpinisme];

attirail

proposant

pour
de

des

jouets;
pêche;

publications

ascendeurs
automobiles
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que jouets; avions télécommandés en tant que jouets; avions

bâtons pour la pratique du skateboard; bâtons sauteurs; battes de

télécommandés [jouets]; babyfoot; bacs à sable [articles de jeu]; bacs à

baseball; battes de cricket; battes de softball; baudriers d'escalade;

sable [articles pour le sport]; bacs à sable pour terrains de jeu;

biberons de poupées; bicyclettes fixes d'entraînement; billes de billard;

baguettes magiques [jouets]; balais de curling; balais de curling

billes pour jeux; billets de loterie; billets de loterie en tant que billets de

[articles de sport]; balançoires; balançoires à bascule; balançoires de

tombola; blocs de construction [jouets]; blocs de construction

yoga; balançoires pour bébés; balançoires pour bébés pour terrains de

magnétiques en tant que jouets; blocs de départ pour la natation; blocs

jeux; balles anti-stress pour l'exercice des mains; balles de baseball;

de départ pour l'athlétisme; blocs de départ pour le sport; blocs de jeux

balles de baseball en caoutchouc; balles de cricket; balles de fitness;

de construction; blocs de yoga; blocs empilables; blocs-essieux pour

balles de golf; balles de gymnastique pour le yoga; balles de

skateboards; blocs [jouets] pour l'apprentissage du braille; bobsleighs;

gymnastique rythmique et; balles de hockey sur gazon; balles de

body boards; boîtes à malices à diablotin; boîtes à mouches pour la

jonglage; balles de mini-tennis; balles de paddleball; balles de pelote

pêche [articles de pêche]; boîtes à musique [jouets]; boîtes aux lettres

basque; balles de polo; balles de racquetball; balles de softball; balles

[jouets]; boîtes de saut pylométriques; boîtes de saut pylométriques en

de spirobole; balles de squash; balles de tennis; balles de tennis de

bois; boîtes empilables; boîtes pliométriques pour l'exercice physique;

table; balles de tennis molles; balles en caoutchouc; balles pour jeux

boîtes pour accessoires de pêche [articles de pêche]; boîtes pour

de raquettes; ballons de basket; ballons de baudruche; ballons de

leurres

floorball; ballons de football; ballons de football américain; ballons de

spécialement conçus pour des consoles de jeux vidéo à utiliser avec un

football en salle; ballons de handball; ballons de jeu; ballons de netball;

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; boîtiers pour machines

ballons de pilates pour exercices de raffermissement et d'étirement;

35

ballons de plage; ballons de plage [gonflables]; ballons de rugby;

vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de services

ballons de sport; ballons de volley-ball; ballons de water-polo; ballons

publics, pour des tiers; vérification fiscale.

d'exercice; ballons d'exercice anti-stress; ballons en tant qu'articles de

35

sport; ballons gonflables; ballons [objets de cotillon]; ballons pour fêtes;

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

ballons pour jeux de gymnastique;

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

28 ballons pour jouer à la balle aux prisonniers; ballons pour jouer à la

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

crosse; ballons pour jouer au sepak takraw; ballons pour terrains de

d'expositions

jeu; bancs à usage gymnastique; bancs de gymnastique; bancs

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

d'exercice;

bancs

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

d'haltérophilie; bancs pour abdominaux; bandages pour les mains pour

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

la pratique de sports; banderoles de golf; banderoles [objets de

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

cotillon]; bandes antidérapantes pour battes de baseball; bandes

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

antidérapantes pour clubs de golf; bandes anti-dérapantes pour

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

raquettes; bandes antidérapantes pour raquettes de badminton;

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

bandes antidérapantes pour raquettes de tennis de table; bandes

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

antidérapantes

pour

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

raquettes de squash; bandes anti-glissantes pour raquettes de tennis;

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

bandes de billard; bandes de prise de raquette; barres à ressort pour

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

l'exercice physique; barres de gymnastique asymétriques; barres de

enchères;

slide [rails] pour la pratique du skateboard; barres de traction; barres de

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

traction pour les fixer sur les cadres de portes; barres de traction pour

par

portes; barres d'exercice; barres d'haltères courts [haltérophilie]; barres

commerciales de fidélisation de clientèle; organisation et réalisation de

d'haltères

la

manifestations de ventes portant sur des bovins; organisation et

gymnastique; barres parallèles pour la gymnastique; barres pour

réalisation de manifestations de ventes portant sur du bétail;

flexions au sol; barrières anti-rigoles de bowling dites "bumpers"; bas

organisation et réalisation de manifestations de ventes pour des tiers

de ligne de pêche; bas de Noël [articles de décoration]; bases de

de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial; organisation et

baseball; bassins gonflables pour activités de loisirs; bateaux

réalisation de marchés aux puces; organisation et réalisation de

gonflables

présentations de produits; organisation et réalisation de projets de

bancs

d'exercice

pour

longs

[jouets];

pour

skateboards;

[haltérophilie];

bateaux

les

abdominaux;

bandes

barres

anti-glissantes

horizontales

radiocommandés

[jouets];

pour

bateaux

de

pêche

[articles

de

pêche];

boîtiers

de

protection

ventes aux enchères de véhicules; vérification comptable;

commerciales et de contrats commerciaux; organisation

d'art

à

des

organisation

cartes

de

et

réduction;

fins

commerciales

conduite
organisation

ou

d'expositions
et

gestion

publicitaires;

de

foires

d'opérations

télécommandés [jouets]; bâtiments [constructions] pour scènes de jeu;

services

bâtiments [jouets]; bâton luminescent en tant que jouets; bâtons à long

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

manche pour jeu de palets [shuffleboard]; bâtons de jeu de crosse;

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

bâtons de jonglage; bâtons de ski; bâtons de ski pour skis à roulettes;

communautaires

pour

des

associations

caritatives;
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publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

salons professionnels, expositions et présentations à des fins

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

commerciales ou publicitaires; planification fiscale [comptabilité];

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

planification stratégique commerciale; portage salarial; positionnement

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

de marques; préparation d'annonces publicitaires personnalisées pour

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

des tiers; préparation d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

préparation

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

publicitaires; préparation de curriculum vitae pour des tiers; préparation

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

de déclarations d'impôt; préparation de déclarations d'impôts sur le

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

revenu; préparation de déclarations d'impôt sur le revenu; préparation

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

de discours et de présentations orales pour des tiers en vue de leur

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

utilisation dans le domaine du marketing; préparation de documents en

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

rapport avec l'imposition; préparation

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

35 services de magasins de vente en gros proposant des revêtements

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

de sols; services de magasins de vente en gros proposant des

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

35

de

bulletins

de

paie;

préparation

de

campagnes

promotionnel de concours vidéo pour étudiants; parrainage

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

promotionnel de courses automobiles; parrainage promotionnel de

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

courses cyclistes; parrainage promotionnel de courses de bateaux à

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

moteur;

catamarans;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

parrainage

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

promotionnel de courses équestres; parrainage promotionnel de cours

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

et d'ateliers de tennis; parrainage promotionnel de foires commerciales;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

parrainage promotionnel de ligues sportives; parrainage promotionnel

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

de l'industrie de la lingerie; parrainage promotionnel de manifestations

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

sportives automobiles; parrainage promotionnel de matchs de boxe;

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

parrainage

parrainage

parrainage

promotionnel

promotionnel

promotionnel

de

promotionnel
de

pilotes

de

courses

courses

de

de

voiliers;

de

parcs

d'attractions;

parrainage

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

de

courses

automobiles;

parrainage

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

promotionnel d'équipes sportives; parrainage promotionnel de startups;

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

parrainage

parrainage

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

promotionnel de tournois de matchs de polo; parrainage promotionnel

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs de marques;

de tournois de pêche; parrainage promotionnel de tournois de planches

services de marketing à des fins de promouvoir des biens et services

à roulettes; parrainage promotionnel d'événements axés sur le mode

de tiers par des ambassadeurs de marque; services de marketing à

de vie; parrainage promotionnel d'événements culinaires; parrainage

paliers multiples [structure pyramidale]; services de marketing dans le

promotionnel

promotionnel

domaine de la médecine dentaire; services de marketing dans le

d'événements de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage

domaine de l'optimisation du trafic des sites web; services de marketing

promotionnel

parrainage

dans le domaine des restaurants; services de marketing dans le

promotionnel d'événements de divertissement social; parrainage

domaine des voyages; services de marketing de marques; services de

promotionnel

d'événements

parrainage

marketing de marques en ligne pour les membres des communautés

promotionnel

d'événements

promotionnel

sociales; services de marketing de marques pour les clients en ligne

d'événements sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art;

sur les réseaux sociaux; services de marketing d'entreprise; services

parrainage promotionnel d'organisations faisant la promotion de la

de marketing de produits et services pour des tiers au moyen de la

gestion

parrainage

technologie de notification push; services de marketing, de promotion

publicitaire; participation à des ventes aux enchères en ligne pour des

et de publicité pour des artistes de spectacle et d'artistes interprètes;

tiers; placement d'annonces publicitaires pour le compte de tiers;

services de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes

placement

et

promotionnel

de

d'événements

tournois

culturels;

d'événements

de

la

de

divertissement;

musicaux;

de

placement

bowling;

parrainage

d'entraînement

préservation

d'employés;

de

physique;

parrainage

l'environnement;

placement

interprètes; services de marketing, de promotion et de publicité pour

professionnel; planification commerciale; planification de réunions

de

personnel;

des artistes interprètes ou exécutants; services de marketing, d'étude

d'affaires; planification de stratégies de marketing; planification,

de marchés et d'analyse de marchés; services de marketing direct;

développement et mise en œuvre de stratégies de marketing;

services de marketing et activités promotionnelles en matière de

planification en gestion d'entreprises; planification, et animation de

gestion et administration des affaires commerciales; services de
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marketing et publicité collectifs portant sur des services de nettoyage

regroupement de rapports et renseignements commerciaux et

de bâtiments commerciaux et résidentiels; services de marketing et

d'affaires; services de préparation et tenue de manifestations

publicité en ligne; services de marketing, études de marché et analyses

promotionnelles et de marketing; services de préparation informatisée

de marché; services de marketing événementiel; services de marketing

des inventaires;

fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing

28

produits; services de marketing promotionnel; services de marketing

pour planches à voile; boomerangs; bouchons [flotteurs] [attirail de

promotionnel utilisant des supports audiovisuels; services de mise à

pêche]; bouchons pour la pêche; boucliers de frappe au pied pour le

disposition

karaté; boucliers de frappe pour le sport; boue d'enduction pour balles

35

de jeu vidéo électroniques; bombes de table pour fêtes; bômes

d'espaces publicitaires; services de mise à disposition

de baseball et de softball; bouées de natation; bouées de pêche pour la

d'informations en matière de recrutement de personnel; services de

pêche à la ligne; boules à neige; boules à neige en cristal intégrant une

mise à disposition d'informations relatives au commerce extérieur;

boîte à musique; boules à neige [jouets]; boules d'eau [jouets]; boules

services de mise à disposition et location d'espaces publicitaires et

de billard anglais; boules de billard numérotées; boules de jeu; boules

matériel publicitaire; services de mise en relation de réseaux

de pétanque; boules de quilles; boules de snooker; boules numérotées

publicitaires en ligne pour la connexion d'annonceurs à des sites Web;

pour le billard américain; boules pour jeux de boules; boyau pour

services de mises aux enchères et enchères inversées; services

raquettes de tennis; boyaux de raquettes; boyaux pour raquettes de

d'emploi de secrétariat; services d'engagement, de recrutement,

badminton; bracelets de tir à l'arc [articles de sport]; bracelets de type

d'affectation, de dotation en personnel et de réseautage professionnel;

bâton

services d'enquêtes et de renseignements commerciaux; services

luminescents en tant que jouets pour fêtes; bracelets pour le sport;

d'enregistrement de retour de clés; services de perforation de cartes

brassards de lest [articles de sport]; brassards de lest en tant

[travaux de bureau]; services de permanence téléphonique et de

qu'articles de sport; brassards de lest pour l'entraînement physique;

traitement de messages; services de petites annonces publicitaires;

brassards de natation; brassards de protection pour la pratique de la

services de photocopie; services de placement de casting de talents

planche à roulettes; brassards pour la pratique de la planche à

d'animaux dans le domaine de la musique; services de placement de

roulettes; brides de fixation pour les pieds pour planches à voile; brides

casting de talents d'animaux dans le domaine de la vidéo; services de

de retenue pour planches de surf horizontal; briques de jeux de

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du cinéma;

construction; bulles de savon [jouets]; butées de billard américain;

services de placement de casting de talents d'animaux dans les

butées pour jeux de billard; butoirs de protection en caoutchouc, en

domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

mousse et en matières plastiques pour équipement de gymnastique;

placement de gouvernantes; services de placement de personnel

butoirs de protection muraux en caoutchouc, en mousse et en matières

temporaire; services de placement en matière d'emploi; services de

plastiques pour gymnases; buts de hockey sur glace; cabanes de jeu;

placement en stage; services de placement et de recrutement de

cache-pieds pour arbres de Noël; cages à écureuils [équipements de

personnel; services de placement sous forme de casting de talents

jeu]; cages à singes; cages de but de football américain; cages de but

dans le domaine de la musique; services de placement sous forme de

de hockey sur gazon; cages de football; cages pour insectes en tant

casting de talents dans le domaine de la publicité; services de

que jouets; cages pour insectes [jouets]; caissons de saut; camions

placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

[jouets]; canards en caoutchouc; cannes à pêche; cannes de

cinéma; services de placement sous forme de casting de talents dans

majorettes; carquois de tir à l'arc; carres de skis; cartes à échanger

les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de

pour jeux; cartes à jouer; cartes à jouer d'uta-karuta [jeux de cartes

placement sur le marché du travail; services de planification

japonais]; cartes à jouer japonaises [jeux de hanafuda]; cartes à jouer

d'enterprise; services de planification en matière de succession à la

japonaises [karuta]; cartes à jouer pour tours de magie; cartes à jouer

direction d'entreprises; services de planification pour la publicité;

traditionnelles japonaises; cartes de bingo; cartes de keno; cartes de

services de planification stratégique d'entreprises; services de plan

questions et réponses [jeux]; cartes de tarot; casques en tant que

marketing en rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche;

jouets; casques pour poupées; casse-tête de manipulation; casse-tête

services de préparation de contrats d'achat et de vente de produits et

de type cubes; casse-tête [jeux]; casse-têtes logiques à manipuler;

services, pour des tiers; services de préparation de contrats d'achat et

ceintures abdominales adhésives d'électrostimulation musculaire pour

de vente de produits pour des tiers; services de préparation de contrats

le fitness; ceintures à stimulation électrique pour le renforcement de

de prestations de services pour des tiers; services de préparation de

muscles abdominaux, autres qu'à usage médical ou thérapeutique;

contrats publicitaires et promotionnels pour des tiers; services de

ceintures de lest [articles de sport]; ceintures de lest en tant qu'articles

préparation de contrats publicitaires pour des tiers; services de

de sport; ceintures de lest pour l'entraînement physique; ceintures de

préparation de transactions commerciales de tiers, par le biais de

maintien pour le football américain; ceintures

magasins en ligne; services de préparation et conclusion de

28

transactions commerciales pour des tiers; services de préparation et

luminescent

en

tant

que

jouets

pour

fêtes;

bracelets

de natation; ceintures d'exercice pour affiner la taille; ceintures
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d'haltérophilie

[articles

pour

préparation de rapports de marché et études portant sur les marchés;

l'athlétisme; ceintures protège-taille pour le sport; cerceaux d'exercice;

préparation de rapports de marketing; préparation de rapports et

cerceaux d'exercice avec capteurs de mesure intégrés; cerceaux pour

évaluations d'experts en ligne en rapport avec des questions d'ordre

enfants; cerceaux pour la gymnastique rythmique; cerfs-volants;

commercial; préparation de rapports financiers; préparation de

cerfs-volants parafoil; chaînes en tant que jouets; chambres à air pour

statistiques commerciales; préparation d'études de projets en matière

ballons de jeu; chambres de poupées; chapeaux de cotillon en papier;

d'affaires commerciales; préparation d'études de rentabilité des

chapeaux de fête; chapeaux de fête coniques en papier; chapeaux de

entreprises; préparation d'inventaires; préparation et analyse d'états

fête en plastique; chariots de golf; chariots de golf à roulettes

financiers pour le compte d'entreprises; préparation et placement

motorisés; chariots de golf électriques; chariots de golf non motorisés;

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation et

chariots électriques pour sacs de golf; chariots pour sacs de golf;

placement d'annonces publicitaires sur la voie publique pour le compte

chariots pour sacs de golf motorisés; chariots pour sacs de golf non

de tiers; présentation d'entreprises et de leurs produits et services sur

motorisés; châteaux [jouets]; chaussures pour poupées; chevalets pour

Internet; présentation de produits au public; présentation de produits et

queues de billard; chevaux à bascule [jouets]; chevaux d'arçon pour la

services par voie électronique; présentation de produits financiers sur

gymnastique; cibles; cibles aériennes miniatures radioguidées pour le

tout moyen de communication pour la vente au détail de ces produits;

sport; cibles aériennes miniatures télécommandées pour le sport;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

cibles de jeux de fléchettes; cibles de tir à l'arc; cibles électroniques;

vente au détail; prestation de conseil et d'informations dans le domaine

cibles électroniques pour jeux et sports; cibles pour armes à feu; cibles

des affaires; prestation de conseils commerciaux en rapport avec le

rembourrées pour le karaté; circuits automobiles [jouets]; claviers de

marketing stratégique; prestation de conseils commerciaux et services

jeux; clinquant pour la décoration d'arbres de Noël; clochettes pour

de conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils

arbres de Noël; coffrets [étuis] pour cibles de jeux de fléchettes;

dans le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

coffrets [étuis] pour fléchettes; coffrets spécialement adaptés pour des

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

accessoires de jeu; coffrets spécialement adaptés pour des véhicules

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

[jouets]; combinaisons d'électrostimulation musculaire pour le sport;

conseils

commandes de jeu en forme de canne à pêche pour jeux de pêche;

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

commandes de jeux en forme de volant pour jeux de conduite;

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

commandes et joysticks pour jeux vidéo; commandes pour consoles de

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

jeu; commandes pour jouets; commandes pour jouets et consoles de

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

jeu; cônes de marquage pour le sport; confettis; confettis de table;

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

consoles de jeu; consoles de jeu portatives; consoles de jeux vidéo;

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

consoles de jeux vidéo destinées à être utilisées avec des moniteurs

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

ou écrans d'affichage externes; consoles de jeux vidéo portatives;

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

consoles pour jeux électroniques conçues pour être utilisées avec un

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

écran d'affichage indépendant ou un moniteur; coquilles de protection

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

pour le sport; cordages pour raquettes de racquetball; corde à sauter

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

avec compteur numérique; cordes à sauter; cordes à sauter avec

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

compteur numérique de sauts et de calories; cordes à sauter

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

incorporant des compteurs numériques; cordes d'arc de tir; cordes de

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

cerf-volant; cordes de gymnastique rythmique; cordes de raquette de

gestion d'affaires;

badminton; cordes de raquette de squash; cordes de raquette de

35

tennis; cordes de raquettes; cordes de wakesurf; cordes pour bâtons

d'entreprises; prestation de conseils et informations en rapport avec la

de jeu de crosse; cordes pour raquettes de sport; cordons conçus pour

gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils et services de

la pêche à la mouche; cornes [jouets musicaux]; corps de fléchettes;

conseillers en rapport avec des agences d'import-export; prestation de

costumes pour jouets; costumes pour poupées; cotillons en papier;

conseils et services de conseillers en rapport avec la fourniture de

35 de factures; préparation de feuilles de paye; préparation de fichiers

produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux produits de

d'adresses; préparation de matériel promotionnel et de merchandising

consommation;

pour des tiers; préparation de matériel publicitaire; préparation

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

d'enquêtes d'affaires; préparation d'enquêtes de marketing; préparation

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

d'enquêtes

présentations

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

audiovisuelles pour le domaine publicitaire; préparation de rapports

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

commerciaux;

d'affaires

d'opinion

de

sport];

publique;

préparation

de

ceintures

Page461

préparation

rapports

protège-taille

de

d'analyse

de

marchés;

en

matière

de

gestion

d'entreprises

et

d'activités

prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

dans

prestation

le

de

domaine

conseils

des

sur

médias

des

produits

sociaux;

de

prestation
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d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

(511)

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

35 Services de vente au détail en rapport avec du poisson; services de

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

vente en gros en rapport avec du poisson ; Publicité ; gestion des

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

bureau; Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

gestion de risques commerciaux; prestations de conseils et assistance

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

en matière de gestion des affaires commerciales; prestations de

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

services de répertoires d'informations commerciales par réseaux

29 Bâtonnets de poisson; bouillon de poisson; conserves de poisson;

informatiques mondiaux; prestations de services d'information en

croquettes de poisson; filets de poisson; filets de poissons; galettes de

matière d'annuaires commerciaux en ligne; prestations d'informations

poisson; gelées de poisson; mousses de poisson; pâte de poisson;

commerciales;

de

pâtés de poisson; poisson congelé; poisson conservé; poisson en

marketing; prestations d'informations et de conseils ainsi que services

bocal; poisson en gelée; poisson-frites; poisson fumé; poisson mariné;

de conseillers en gestion des affaires commerciales et administration

poisson saumuré; poisson séché; poisson transformés; quenelles de

commerciale, disponibles en ligne ou sur Internet; prestations

poisson; saucisses de poisson; steaks de poisson; succédanés de

d'informations et de conseils commerciaux services de conseillers

poisson; terrines de poisson; aliments à base de poisson; aliments

commerciaux; prestations d'informations issues d'études de marché;

élaborés à partir de poisson; burgers de poisson [galettes]; burgers

prestations d'un service de renseignements téléphoniques [annuaires];

[galettes] de poisson; chair de poisson séchée; chairs de poisson

prévisions

économiques;

commerciales;

séchées; conserves de viande ou de poisson; conserves surgelées de

production

d'annonces

d'annonces

poisson; dips aux oeufs de poisson; dips aux œufs de poisson; en-cas

publicitaires de cinéma; production de films publicitaires; production de

à base de poisson; farine de poisson pour l'alimentation humaine; filets

matériel et d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire;

de poisson grillés; filets de poissons grillés; grignotines à base de

production de messages publicitaires radiophoniques; production de

poisson; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

messages publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat;

plats préparés à base de poisson; poisson bouilli et séché; poisson frit

production de publireportages; production et distribution de messages

et frites; poisson salé, séché et fumé; poissons cuits surgelés; poissons

publicitaires radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs

non vivants; produits alimentaires à base de poisson; sauces à tremper

à des fins commerciales; profilage des consommateurs à des fins

aux œufs de poisson; sauces à tremper aux oeufs de poisson; saumon

commerciales et de marketing; profilage des consommateurs à des fins

[poissons non vivants]; snacks à base de poisson; soupe épaisse de

de marketing; promotion de compétitions et évènements sportifs;

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; thon [poissons non

promotion de concerts de musique; promotion de la musique de tiers

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; trempettes aux oeufs de poisson;

par la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site

trempettes aux œufs de poisson; viande, poisson, volaille et gibier;

Web; promotion de la vente de produits et services de tiers par le biais

conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves de viande,

de produits de l'imprimerie; promotion

poisson, fruits et légumes; fish floss [filaments de poisson séché];

(300)

huiles alimentaires de poisson à usage culinaire; plats préparés

prestations

d'informations

production
publicitaires;

commerciales

d'annonces
production

et

composés principalement de poisson; plats préparés principalement à

239447

base de poisson; plats préparés principalement composés de poisson;

(151) 04/04/2022

poissons et fruits de mer non vivants; repas préparés composés

(180) 04/04/2032

principalement de poisson; aliments à base de viande, poisson, fruits

(732) EL HAMDAOUI MOHAMED

ou légumes; pâtes à tartiner à base de poisson et de fruits de mer;

DOUAR MESSADIT BENI CHIKER

plats préparés composés principalement de succédanés de poisson;

NADOR

plats préparés principalement composés de succédanés de poisson;

MA

plats préparés surgelés composés principalement de poisson;
poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; poissons, fruits de
mer et mollusques, non vivants; repas pré-emballés composés
principalement de poisson; tajine [plat préparé à base de viande,
poisson ou légumes]; huiles comestibles dérivées du poisson autres
qu'huiles de foie de morue; plats préparés composés principalement de
viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés principalement

(591) blanc crème, Bleu, Jaune, Noir,

composés de viande, poisson, volaille ou légumes; plats principaux
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composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;
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repas congelés composés principalement de viande, poisson, volaille

pommes de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc

ou légumes; repas emballés composés principalement de viande,

égoutté; beignets de poulet; beignets d'oignons; betteraves sucrières

poisson, volaille ou légumes; repas préparés

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

29 composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu frit];

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage culinaire;

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en saumure; ailes

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin conservé; ail pelé;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

ail transformé; ail transformé utilisé en tant que légume; ajvar en tant

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

que poivrons conservés; ajvar en tant que poivrons rouges conservés;

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

akée transformée; albumine à usage culinaire; alginates à usage

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

culinaire;

comestibles

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

transformées; algues marines comestibles; algues marines comestibles

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

séchées; algues transformées pour l'alimentation humaine; aliments à

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

base de fruits; aliments à base de légumes; aliments à base de

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

poisson; aliments à base de viande; aliments à base de viande,

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base de fruits à

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de viande

boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco;

sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de viande

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe vera

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées; amandes

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes moulues;

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre; amandes

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

transformées; amuse-gueule congelés composés principalement de

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

fruits de mer; amuse-gueule congelés composés principalement de

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

poulet; ananas en conserve; ananas préparés; ananas séchés; ananas

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

transformés; anchois non vivants; anchois transformés; andouillettes;

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

andouillettes en tant que saucisse de porc à base de tripes ou de

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos [brochettes de viande

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de cœur de bœuf mariné];

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

antipasti; arachides conservées; arachides dragéifiées; arachides

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

enrobées de wasabi; arachides épicées; arachides préparées;

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

arachides saupoudrées de sucre; arachides transformées; araignées

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

de mer non vivantes; arches [mollusques] non vivantes; artichauts

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

conservés; artichauts transformés; asperges conservées; asperges

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

transformées; aspics; aubergines à la parmesane; aubergines

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

transformées; avocats transformés; ayus non vivants; babeurre; baies

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

congelées; baies conservées; baies d'açaï, transformées; baies de goji

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

transformées; baies séchées; baies transformées; banane plantain

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

frite; bananes séchées; barres à grignoter à base de fruits; barres à

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

grignoter à base de fruits à coque; barres à grignoter à base de fruits

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

secs; barres à grignoter à base de fruits secs et fruits à coque; barres à

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

grignoter à base de lait probiotique; barres à grignoter à base de larves

boyaux à merguez, naturels; boyaux

d'insectes; barres à grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à

29

base de graines et fruits à coque; barres alimentaires à base de

saucisse en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs

graines et fruits à coque biologiques; bars communs non vivants; bases

imitations; boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels;

pour faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

boyaux à saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour

bâtonnets de fromage; bâtonnets de mozzarella

produits alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour

algues

comestibles

séchées;

algues

frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu; beignets aux

à saucisse; boyaux à saucisse en boyau naturel; boyaux à
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produits alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de

[pommes

mouton; boyaux naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

de porc; boyaux naturels de vache; boyaux naturels de vache pour

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

saucisses;

le

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

conditionnement d'aliments; bresaola [viande de bœuf séchée];

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

brocolis transformés; buccins de mer émincés; buccins de mer non

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

vivants; bulbes de lys comestibles séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au

transformés;

barbecue assaisonné en tranches]; bulgogi [plat coréen se composant

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

de morceaux de bœuf assaisonnés et grillés au barbecue]; burgers

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

[galettes] à base de larves d'insectes; burgers [galettes] à base

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

d'insectes; cacahuètes enrobées de miel; cacahuètes grillées; cactus

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

transformés à usage alimentaire; caillebotte [fromage blanc] [produit

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

laitier]; calamars, non vivants; calamars préparés; calamars préparés

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

pour l'alimentation humaine; calamars séchés; calmars panés;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

canneberges

canneberges

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

transformées; capelans non vivants; caponata; carottes conservées;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

carottes en conserves; carottes épluchées; carottes préparées;

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

carottes transformées; carpes argentées, non vivantes; carpes non

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

vivantes; cassis congelés; cassis transformés; cassoulet; cassoulet en

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

tant que haricots cuits au four avec herbes et viande; caviar; caviar

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir; cébettes préparées;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

cébettes transformées; céleri transformé; cèpes conservés; cèpes

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises au marasquin;

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

cerises congelées; cerises [conservées]; cerises séchées; cerises

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

transformées; cerises transformées infusées à l'alcool; cerises

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de noix; chair de

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée; chair de palourde

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

séchée;

conservés;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

champignons matsutake conservés; champignons matsutake préparés;

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

champignons matsutake séchés; champignons matsutake transformés;

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

champignons noirs comestibles séchés; champignons préparés;

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

champignons séchés; champignons séchés comestibles; champignons

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

transformés; charcuterie; charqui; charqui [viande de bœuf séchée];

conserves

charqui [viande séchée]; chasse [gibier]; châtaignes d'eau conservées;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

châtaignes

transformées;

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

châtaignes grillées; chaussons à la viande de bœuf; cheonggukjang

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et de pâte de

en saumure;

soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile con queso; chili con

29

carne; chili piments transformés; chips à base de fruits; chips à base de

couenne de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges

légumes; chips de aipim; chips de banane; chips de bananes plantain;

non vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

chips de chou frisé; chips de fruits;

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

29

chips de kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

manioc; chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

patates douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

tapioca; chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

fermenté cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

transformés;

transformés;

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

boyaux

pour

congelées;

chair

de

d'eau

faire

boudin;

canneberges

poisson

séchée;

préparées;

choux-raves

le

séchées;

champignons

châtaignes

marinés;

boyaux

d'eau

choux-raves

pour

de

terre

compote

surgelées

déshydratées];

de

de

chuños

canneberges;

viande;

[pommes

compote

consommé

de

de

de

terre

pommes;

champignons;

côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de porc;
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congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

feuilles

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

transformées;

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

edamame [fèves de soja vertes] préparées; fèves edamame [fèves de

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

soja vertes] transformées; figues préparées; figues sèches; figues,

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

transformées; filets d'anchois; filets d'églefin; filets de poissons; filets

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de poissons grillés; filets de poitrine de poulet; filets de tomate; filets de

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

veau; filets de viande; filets de viande de porc; filets mignon de porc;

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

filets mignon de viande; fish floss [filaments de poisson séché]; flets

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

non

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

transformées; fleurs comestibles transformées sous forme cristallisée;

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

fleurs d'ail transformées; fleurs de gardénia séchées comestibles;

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

flocons de noix de coco; flocons de pommes de terre; flocons de

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie gras de canard; foie gras d'oie;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

fond de veau; fondue à l'huile; fondue au fromage; fool [dessert à base

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

de fruits avec de la crème fouettée]; fraises congelées; fraises

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

séchées; fraises transformées; framboises congelées; framboises

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

transformées; frites congelées; frittata [plat à base d'œufs avec du

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

fromage ou des légumes]; fromage à croûte fleurie; fromage affiné;

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

fromage affiné à moisissures; fromage à la crème; fromage à la crème

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à pâte fondue; fromage à pâte

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

fraîche; fromage à pâte molle; fromage à tartiner; fromage blanc;

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

fromage bleu; fromage cheddar; fromage cottage; fromage de brebis;

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

fromage de chèvre; fromage de tête; fromage en faisselle; fromage

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

frais; fromage frais en faisselle; fromage frais non affiné; fromage fumé;

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

fromages; fromages aux épices; fromages aux herbes; fromages sous

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

forme de sauces crémeuses; fruits à coque aromatisés; fruits à coque

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

assaisonnés;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

29

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

grillés; fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

à

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

29

de

vivants;

patates

douces

fèveroles

fleurs

transformées;

conservées;

comestibles

fèves

séchées;

feuilles

de

vigne

conservées;

fèves

fleurs

comestibles

fruits à coque confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque

base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

en-cas à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

principalement à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

base de graines; entrées préparées se composant essentiellement de

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

chair de homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

congelés; épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices;

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

épis de maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

de viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

comestibles préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés;

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

escargots préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine;

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

espadon, non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire;

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

extraits de champignons à usage culinaire; extraits de légumes à

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

usage culinaire; extraits de tomate; extraits de viande; extraits de

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

viande de porc; extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

l'alimentation humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta;

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

feuilles d'algues nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

chou vert transformées; feuilles de moutarde brune transformées;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

feuilles de moutarde transformées; feuilles de navet transformées;

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de
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soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

khorasan

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

sel;

gosari

[ptéridium]

congelées;

gotgam

[kakis

transformé;

herbe

de

blé

transformé;

holothuries

séchés];

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

graines de courge transformées; graines de courge transformées

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

huile de graines de camélias

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

29 à usage alimentaire; huile de graines de chia à usage alimentaire;

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

huile de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

condiments ou arômes;

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

29

graines de sésame, préparées; graines de sésame transformées;

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

graines de soja conservées à usage alimentaire; graines de soja

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

préparées; graines de soja séchées; graines de soja transformées;

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

graines de tournesol préparées; graines de tournesol transformées;

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

graines préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine,

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

autres qu'en tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de

palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

baleine à usage alimentaire; graisse de coco; graisses animales à

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

usage alimentaire; graisses à usage alimentaire; graisses comestibles;

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

graisses comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

de crèmes glacées; graisses comestibles pour la fabrication de

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

alimentaires;

gravlax;

usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de soja à

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

alimentaire;

graisses

végétales

à

usage

alimentaire;

huiles

hydrogénées

à

usage

alimentaire;

huiles
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hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

culinaire; légumes congelés; légumes

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

29

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

conservés dans l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches;

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

légumes crus pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

cuits au vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal;

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

légumes en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

cuits; légumes et fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

juliennes

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

29

[potages]; jus de céleri à usage culinaire; jus de citron à usage

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

culinaire; jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

usage culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

de tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

blé à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

préparés

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

satsuma

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

margarine;

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

pour la préparation

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

29

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

conservés; légumes conservés dans le vinaigre; légumes

pour

l'alimentation

transformées;

marmelades;

humaine;

mandarines

marrons

légumineuses

transformées;

glacés

sèches;

mandarines,

[marrons

confits];

de pommes de terre gratinées; mélanges pour soupes; melons
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préparés; melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

courges; pâte de crevettes; pâte de fruits; pâte de goyave; pâte de

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour soupe; pâtes à tartiner à base

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides; pâtes à tartiner à base de

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à coque; pâtes à tartiner à base

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

de légumes; pâtes à tartiner à base de poisson et de fruits de mer;

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

pâtes à tartiner à base de produits laitiers; pâtes à tartiner à base de

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

viande; pâtes à tartiner à base d'huiles végétales; pâtes à tartiner à

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

base d'insectes; pâtes à tartiner à base d'œufs; pâtes à tartiner à la

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

gelée de fruits; pâtes à tartiner aux amandes; pâtes à tartiner aux fruits;

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

pâtes à tartiner aux noisettes; pâtes d'arachides; pâtés de canard;

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

pâtés de champignons; pâtés de crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

canard; pâtés de foie de volaille; pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras;

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

pâtes de fruits déshydratés; pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de

noix confites; noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix

légumes [purées]; pâtés de lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier;

de cajou grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix

pâtés de saumon; pâtés de viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes

de cajou transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco

d'olives; pâtés végétarien; peau de tofu; pêches jaunes transformées;

préparées; noix de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco

pêches transformées; pectine à usage culinaire; pectine de fruits à

transformées; noix de macadamia grillées; noix de macadamia

usage

préparées;

pécan

préparés; pepperoni; perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec;

dragéifiées; noix de pecan grillées; noix de pécan préparées; noix de

petits oignons; pe-tsaï [choux chinois] congelés; pickles; pickles à

pécan transformées; noix de torreya préparées; noix du Brésil

l'aneth; pickles épicés; pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds

préparées; noix du Brésil transformées; noix préparées; noix

de porc préparés; pignons confits; pignons préparés; pignons

transformées; noris [transformés]; nuggets de pommes de terre râpées;

transformés; piments en conserve; piments farcis; piments forts

nuggets de poulet; nymphes d'abeilles transformées pour l'alimentation

marinés; piments jalapenos marinés; piments jalapeños panés et frits;

humaine; œufs; œufs à la diable; œufs aromatisés au thé; œufs

piments transformés; piments verts [plats préparés]; pistaches

congelés; œufs de caille; œufs de cane; œufs de cent ans; oeufs de

préparées; pistaches, transformées; plats préparés à base de larves

hareng séchés; œufs de mulet préparés; œufs de poisson préparés;

d'insectes; plats préparés à base de poisson; plats préparés à base de

oeufs de poisson transformés; œufs de poule; œufs de saumon de mer

viande; plats préparés à base d'insectes; plats préparés à base

préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs de truite de

d'insectes

mer préparés; œufs de volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et

principalement

ovoproduits; œufs en poudre; œufs, lait et produits laitiers; œufs

principalement de bacon; plats préparés composés principalement de

liquides; œufs liquides entiers; œufs marinés; œufs salés; œufs

canard; plats préparés composés principalement de champignons;

transformés; oignons en saumure; oignons [légumes] conservés;

plats préparés composés principalement de dinde; plats préparés

oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi [kimchi à base de

composés principalement de fruits de mer; plats préparés composés

concombres]; olives conservées; olives cuites; olives cuites, séchées et

principalement de graines de soja; plats préparés composés

conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile de tournesol; olives

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol; olives fourrées au

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux amandes; olives

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives préparées; olives

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

séchées;

composés principalement de poulet;

noix

olives

de

macadamia

transformées;

transformées;

omelettes;

noix

oranges

de

sanguines

culinaire;

et

peperoncini

de

larves

d'algues

transformés;

d'insectes;
marines;

plats
plats

pépins

de

préparés
préparés

pastèque

composés
composés

transformées; oranges transformées; oreilles de cochon; ormeaux non

29 plats préparés composés principalement de succédanés de gibier;

vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots non vivants;

plats préparés composés principalement de succédanés de poisson;

palourdes

vivantes;

plats préparés composés principalement de succédanés de viande;

pamplemousses transformés; panais transformés; panna cotta [dessert

plats préparés composés principalement de succédanés de volaille;

à base de

plats préparés composés principalement de succédanés du fromage;

29

japonaises

non

vivantes;

palourdes

non

crème]; papayes séchées; papayes transformées; pastèques

préparées;

pastèques

transformées;

pastrami;

patates

plats préparés composés principalement de succédanés du lait; plats

douces

préparés composés principalement de tofu; plats préparés composés

transformées; pâte à base de viande; pâte à tartiner à base de courge;

principalement de tofu et de fruits de mer; plats préparés composés

pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à usage culinaire; pâte d'artichauts;

principalement de tofu et de légumes; plats préparés composés

pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte de courge à moelle; pâte de

principalement de tofu et de viande; plats préparés composés
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principalement de viande; plats préparés composés principalement de

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

viande de gibier; plats préparés composés principalement de viande,

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

poisson, volaille ou légumes; plats préparés composés principalement

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

de volaille; plats préparés composés principalement d'œufs; plats

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

préparés

préparés

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

principalement à base de poisson; plats préparés surgelés composés

essentiellement

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

principalement de légumes; plats préparés surgelés composés

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

principalement de poisson; plats préparés surgelés composés

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

principalement

composés

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

principalement de volaille; plats principaux à base de légumes; plats

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

principaux composés principalement de fruits de mer; plats principaux

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

principaux congelés pré-emballés composés principalement de fruits

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non vivantes; poires

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

conservées; poires transformées; pois chiches en conserves; pois

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

chiches séchés; pois chiches transformés; pois conservés; pois en

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché; poisson congelé;

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

poisson conservé; poisson en bocal; poisson en gelée; poisson frit et

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé, séché et fumé;

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson séché; poissons et

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et mollusques non

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

vivants; poissons non vivants; poisson transformés; pois transformés;

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons préparés;

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

poivrons transformés; pollen de pin préparé pour l'alimentation; pollen

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

préparé pour l'alimentation; pommes allumettes; pommes chips;

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

pommes chips à base de patates douces; pommes chips à faible

qu'allongeur

teneur en matières grasses; pommes de terre conservées; pommes de

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

terre déshydratées; pommes de terre épluchées; pommes de terre

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

frites; pommes de terres au four; pommes de terre sautées; pommes

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

de terre transformées; pommes frites en forme de gaufres; pommes

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

transformées;

fruits; purée de légumes; purée de pommes

de

à

viande;

porphyres

base

plats

de

viande;

préparés

assaisonnées

plats

surgelés

[jaban-gim];

porte-greffes

de

viande;

pruneaux;

pruneaux

séchés;

prunes

préparés; potages; potages de haricots rouges; potages, en conserves;

29

poudre de fromage; poudre de noix de coco; poudres pour la

tomates; purée de tomates cerises; purée de tomates dense; purée

fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; poulet;

d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles; quenelles de poisson;

poulpes non vivants; pousses de bambou [congelées]; pousses de

quenelles de viande; quenelles de volaille; queues de cochon; racines

bambou conservées; pousses de bambou préparées;

de bardane transformées; racines de doraji [platycodon] conservées;

29

racines

pousses de bambou séchées; pousses de bambou transformées;

de terre; purée de pommes de terre instantanée; purée de

transformées

pour

l'alimentation

humaine;

radis

blanc

poutine [plat canadien se composant essentiellement de pommes de

transformés; radis marinés; radis transformés; ragoût de bœuf; ragoûts;

terre frites nappées de sauce brune et de fromage en grains];

ragoûts au curry précuits; ragoûts instantanés; ragoûts précuits; raifort

préparations à base de crème pour la fabrication de boissons;

transformés; raisins de Corinthe; raisins de Smyrne; raisins préparés;

préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes glacées;

raisins secs; ratatouille; raznjici [brochettes de viande marinée]; repas

préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts glacés;

congelés composés principalement de viande, poisson, volaille ou

préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

légumes; repas emballés composés principalement de viande, poisson,

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

volaille ou légumes; repas pré-emballés composés principalement de

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

fruits de mer; repas pré-emballés composés principalement de gibier;

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

repas pré-emballés composés principalement de poisson; repas

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

pré-emballés composés principalement de viande; repas pré-emballés

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

composés principalement de volaille; repas préparés à base de

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

légumes pour tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

[fromage blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti
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[galettes de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc;

succédanés de la viande; succédanés de la viande à base de légumes;

rouleaux de choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande;

succédanés de la viande à base de protéines; succédanés de la viande

rouleaux de choux farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne

à usage industriel pour la fabrication de produits alimentaires;

farcis de riz; rouleaux de légumes composés principalement de

succédanés de la viande de gibier; succédanés de la viande préparés

légumes; rutabagas transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté

à partir de graines de soja [protéines de soja texturées]; succédanés de

cuit au four; saindoux; saindoux [graisses comestibles]; salade de

la viande préparés à partir de légumes [protéines végétales texturées];

chou; salade de dinde; salade de volaille; salades à la poutargue;

succédanés de la volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de

salades antipasto; salades César; salades de fruits; salades de fruits et

margarine; succédanés de poisson; succédanés de produits laitiers à

légumes; salades de légumes; salades de légumes précoupés; salades

base de larves d'insectes; succédanés de produits laitiers à base

de légumineuses; salades de pommes de terre; salades de poulet;

d'insectes; succédanés de viande à base de larves d'insectes;

salades de viande; salades jardinières, préparées; salaisons; salami;

succédanés de viande à base d'insectes; succédanés du beurre;

samgyeopsal [poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines

succédanés du fromage; sugna [graisses comestibles]; suif à usage

non vivantes; sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé;

alimentaire; suif de bœuf à usage alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi;

saucisses; saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la

tahini; tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou légumes];

viennoise [charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues;

tapenade; tempeh; tempeh [graines de soja fermentées]; terrines;

saucisses de dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson;

terrines de fruits de mer; terrines de légumes; terrines de poisson;

saucisses de porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses

terrines de poulet; terrines de viande; thé au lait où le lait prédomine;

panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet; saucisses

thon en conserves; thon [poissons non vivants]; tiraditos [poissons

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu nao [tofu non solidifié];

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

tomates allongées pelées; tomates allongées pelées en conserves;

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

tomates cerises conservées; tomates cerises précuites;

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

29

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits en bocal;

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus comestibles

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de veau; truffes

seolleongtang [bouillons coréens à base

conservées; truffes sèches [champignons comestibles]; truite fumée;

29 d'os de bœuf]; shashliks [brochettes de viande marinée]; shiitakes

truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison; verjus à

[conservés];

shiitakes

usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à saucisses; viande

transformés; shrimp floss [filaments de crevettes séchées]; smetana;

congelée; viande conservée; viande cuite; viande cuite en bocal;

soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés au fromage; soufflés

viande cultivée en tant que succédanés de la viande; viande d'agneau

de

ginseng

transformée; viande de bœuf; viande de canard séchée; viande de

[samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson; soupe miso;

cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande de porc; viande de

soupes à base de larves d'insectes; soupes à base d'insectes; soupes

porc séchée; viande de poulet séchée; viande de veau; viande de

aux boulettes de matzo; soupes instantanées; soupes instantanées ou

volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande fumée; viande grillée

précuites; soupes miso instantanées; soupes miso instantanées ou

marinée dans de la sauce de soja; viande hachée; viande lyophilisée;

précuites;

patates

shiitakes

douces;

soupes

préparés;

soupe

miso

shiitakes

coréenne

précuites;

au

soupes

séchés;

tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

poulet

et

souvlakis

viande, poisson, volaille et gibier; viande pour tacos; viande préparée;

[brochettes de viande marinée]; spiruline transformée; steaks à base

précuites;

viande salaisonnée; viandes de porc cuites; viandes de porc fumées;

de haricots adzuki pour hamburgers; steaks de bœuf; steaks de bœuf

viandes de porc rôties; viandes de porc salaisonnées; viandes de porc

pour hamburgers; steaks de dinde pour hamburgers; steaks de noix de

salées; viandes de porc séchées; viandes de porc transformées;

coco pour hamburgers; steaks de poisson; steaks de poisson pour

viandes froides; viandes pour sandwiches; viandes pré-emballées;

hamburgers; steaks de porc; steaks de porc pour hamburgers; steaks

viandes séchées; viandes séchées et salées; viandes séchées et

de poulet pour hamburgers; steaks de quinoa pour hamburgers; steaks

salées au soleil; viande transformée; viande, volaille et gibier;

de soja; steaks de soja pour hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu

vivaneaux rouges non vivants; volaille [viande]; yaki-nori [feuilles

pour hamburgers; steaks de viande; steaks de viande pour

d'algues nori grillées]; yakitori; yaourt; yaourt à base de lait de chèvre;

hamburgers; steaks hachés crus pour hamburgers; steaks hachés pour

yaourt à la noix de coco; yaourt à la texture ferme; yaourt aromatisé;

hamburgers; steaks végétariens pour hamburgers; strutto [graisses

yaourt au lait de chèvre; yaourt au soja; yaourt aux fruits; yaourt avec

comestibles]; succédanés de chair de crabe; succédanés de la crème

concombre; yaourt avec pulpes de fruits; yaourt de type crème-dessert;

aigre; succédanés de la crème [succédanés de produits laitiers];

yaourt en faisselle; yaourt non lacté; yaourts à base de succédanés de

succédanés de lait; succédanés de lait à base de plantes; succédanés

lait; yaourts à boire; yaourts à faible teneur en matières grasses;

de lait autres que produits laitiers; succédanés de lait fermenté;

yaourts à la grecque; yaourts écrémés; yaourts pour enfants; yuba en
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tant que peau de tofu.

réception pour fêtes d'anniversaire; location de salles de réception pour

43 Agences de logement; bars à salades [services de restauration];

réceptions de mariage; location de salles de réunions; location de

cafés; conseils en matière de préparation des repas; conseils en

salles de réunions, de tentes et de constructions transportables;

matière de recettes culinaires; conseils en préparation d'aliments;

location de salles de réunions pour conseils d'administration; location

crèches, centres d'accueil de jour et centres de soins pour personnes

de salles pour des événements sociaux; location de salles pour des

âgées; décoration de gâteaux; décoration de nourriture; évaluation de

fonctions sociales; location de salles pour la tenue de réceptions, de

chambres d'hôtels; fourniture de repas à l'intention de sans-abri ou de

conférences, de conventions, d'expositions, de séminaires et de

personnes en situation précaire; fourniture de repas pour la

réunions; location de serviettes de toilette et de peignoirs de bain pour

consommation immédiate; fourniture de services de repas à bord

établissements proposant des hébergements temporaires; location de

d'avions; hôtels de villégiature; informations en matière de préparation

serviettes de toilette et de peignoirs de bain pour pensions; location de

des repas; informations et conseils en matière de préparation de repas;

serviettes de toilette et peignoirs de bain pour hôtels; location de

location d'appareils d'éclairage; location d'appareils d'éclairage pour

serviettes de toilette pour des hôtels; location de stands d'exposition;

jardins publics; location d'appareils d'éclairage pour la décoration de

location de tapis; location de tentes; location de tentures murales pour

résidences privées; location d'appareils d'éclairage pour parcs de

des hôtels; location de tiroirs chauffants électriques pour aliments et

stationnement; location d'appareils de cuisson; location d'appareils de

vaisselle; location de tiroirs électriques pour le réchauffement des

cuisson d'aliments; location d'appareils de cuisson électriques; location

aliments et de la vaisselle; location de vaisselle; location de vaisselle,

d'appareils de cuisson non électriques; location de bungalows de

argenterie, plats et accessoires de table pour événements particuliers;

vacances; location de chaises et tables; location de chaises, tables,

location de verrerie; location de vestiaires portables; location d'éviers

linge de table et verrerie; location de chambres en tant qu'hébergement

de cuisine; location d'éviers de cuisine à usage commercial; location

temporaire; location de chapiteaux; location de chauffe-aliments;

d'éviers de cuisine à usage domestiques; location de vitrines

location de chauffe-plats; location de constructions transportables;

chauffantes; location de vitrines chauffantes électriques pour aliments

location

et

de

constructions

transportables

métalliques

ou

non

vaisselle;

location

d'hébergements

de

vacances;

location

métalliques; location de couvertures; location de couvertures piquées;

d'installations pour événements et réunions; location d'installations

location de cuisinières; location de cuisinières à gaz; location de

pour événements et salles de réunions; location d'oreillers; location

cuisinières à induction électromagnétique; location de cuisinières

d'unités de distribution de boissons chaudes et réfrigérées, autres que

électriques; location de fontaines à eau [distributeurs]; location de

des distributeurs automatiques; location temporaire de chambres; mise

fontaines [distributeurs] à eau potable; location de fours à gaz; location

à disposition d'aliments et de boissons; mise à disposition d'aliments et

de fours à vapeur; location de fours de cuisson électriques; location de

de boissons ainsi que de logements temporaires pour des clients; mise

futons; location de futons et couvre-lits; location de lieux de réception

à disposition d'aliments et de boissons ainsi que d'hébergement

pour événements à caractère social; location de lits; location de

temporaire; mise à disposition d'aliments et de boissons dans des

logements temporaires; location de logements temporaires sous la

bistrots; mise à disposition d'aliments et de boissons dans des

forme de villas et bungalows; location de logement temporaire en

cybercafés; mise à disposition d'aliments et de boissons dans des

appartements et maisons de vacances; location de maisons de

magasins de vente de beignets dits "doughnuts"; mise à disposition

vacances; location de matériel de bar; location de matériel de

d'aliments et de boissons dans des restaurants; mise à disposition

restauration; location de meubles; location de meubles de bureau;

d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars; mise à

location de meubles, linges de table et couverts; location de meubles

disposition d'aliments et de boissons en tant que service d'accueil;

pour des hôtels; location de mobile homes [logements temporaires];

mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients; mise à

location de mobilier pour conférences; location de moquettes; location

disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des

de pavillons; location de plans de travail de cuisine; location de plans

restaurants; mise à disposition d'avis liés aux bars; mise à disposition

de travail de cuisines pour la préparation d'aliments pour la

d'avis liés aux hôtels; mise

consommation immédiate; location de plaques chauffantes électriques;

43 à disposition d'avis liés aux restaurants et bars; mise à disposition

location de plaques de cuisson à gaz; location de plaques de cuisson

de centres communautaires pour la tenue de rassemblements et

électriques; location de plaques électriques; location de plaques

réunions à caractère social; mise à disposition de centres de

électriques en vitrocéramique; location d'équipements de cuisson à

conférences, d'expositions et de réunions; mise à disposition de

usage industriel; location d'équipements de restauration; location de

centres de soins de jour pour enfants, personnes handicapées ou

43 réchauds de cuisine; location de réchauds non électriques; location

personnes âgées; mise à disposition de centres de soins de jour pour

de refroidisseurs d'eau potable; location de revêtements de sols pour

personnes âgées; mise à disposition de centres pour la garde

des hôtels; location de rideaux pour des hôtels; location de salles de

d'enfants; mise à disposition de centres pour la tenue de salons ou

conférences; location de salles de réception; location de salles de

expositions; mise à disposition de critiques de chambres d'hôtels; mise
à disposition de critiques de restaurants; mise à disposition de critiques
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en ligne de chambres d'hôtels; mise à disposition de critiques en ligne

temporaire en pensions; mise à disposition d'hébergement temporaire

de restaurants; mise à disposition de garde préscolaire; mise à

en tant que service d'accueil; mise à disposition d'informations

disposition de lieux de vie sociale pour l'organisation de banquets et

concernant les services de crèches; mise à disposition d'informations

autres circonstances particulières; mise à disposition de logements de

en ligne en matière de réservation de logements de vacances; mise à

vacances; mise à disposition de logements temporaires; mise à

disposition d'informations en ligne en matière de réservations d'hôtels;

disposition de logements temporaires pendant des événements sportifs

mise à disposition d'informations en matière de gestion de bars; mise à

automobiles; mise à disposition de logements temporaires pendant des

disposition d'informations en matière de gestion de bars et cafétérias;

événements sportifs équestres; mise à disposition de logements

mise à disposition d'informations en matiere de logements de

temporaires pendant des festivals de cinéma; mise à disposition de

vacances; mise à disposition d'informations en matière de préparation

logements temporaires pendant des festivals de musique; mise à

d'aliments et de boissons; mise à disposition d'informations en matière

disposition de logements temporaires pour des clients; mise à

de recettes et de cuisson à partir de bases de données informatiques;

disposition de nourriture à l'intention de personnes en situation précaire

mise à disposition d'informations en matière de services d'hébergement

[services caritatifs]; mise à disposition de salles de conférence; mise à

temporaire; mise à disposition d'informations en matière d'hébergement

disposition de salles de réunions pour conseils d'administration; mise à

par le biais d'internet; mise à disposition d'informations en matière

disposition de services d'abris d'urgence sous forme de services

d'hébergement temporaire par le biais d'Internet; mise à disposition

d'hébergement temporaire; mise à disposition de services de bars;

d'informations en matière d'hôtels; mise à disposition d'informations

mise à disposition de services de garde et de soins de jour pour

œnologiques; mise à disposition d'informations portant sur des services

adultes et enfants; mise à disposition de services de maisons d'hôtes;

de restauration; mise à disposition d'informations relatives à des

mise à disposition de services de prestation de conseils et

services de bars; mise à disposition d'informations sous forme de

d'informations en matière d'accord entre vins et mets; mise à

recettes pour boissons; mise à disposition d'informations sur les vins

disposition de services de réservations hôtelières et réservation de

[services

chambres d'hôtels; mise à disposition de services de restaurants; mise

conférences [location de salles]; mise à disposition d'installations et

à disposition de services de soins de jour pour personnes âgées; mise

d'infrastructures pour évènements à caractère social; mise à disposition

à disposition de services de traiteurs [nourriture et boissons] pour des

d'installations pour des conférences; mise à disposition d'installations

manifestations de sport, concerts, colloques et expositions; mise à

pour des conventions; mise à disposition d'installations pour des

disposition de soins après les heures scolaires; mise à disposition de

expositions; mise à disposition d'installations pour des expositions dans

terrains de camping; mise à disposition d'évaluations de chambres

des hôtels; mise à disposition d'installations pour des expositions et

d'hôtels; mise à disposition d'évaluations de restaurants; mise à

conférences; mise à disposition d'installations pour événements; mise à

disposition d'évaluations en ligne de chambres d'hôtels; mise à

disposition d'installations pour

disposition d'évaluations en ligne de restaurants; mise à disposition

43

d'évaluations et de critiques de bars; mise à disposition d'évaluations et

événements et salles de réunions; mise à disposition d'installations

de critiques de chambres d'hôtels; mise à disposition d'évaluations et

pour réunions de conseils d'administration; mise à disposition

de critiques de chambres d'hôtes; mise à disposition d'évaluations et

d'installations temporaires de réunion; mise à disposition temporaire de

de critiques de restaurants; mise à disposition d'évaluations et de

salles de réunions; mise à disposition temporaire de terrains de

critiques de restaurants

caravaning; mise à disposition temporaire d'installations pour salles de

43

de

sommelier];

mise

à

disposition

d'installations

de

événements et réunions; mise à disposition d'installations pour

et bars; mise à disposition d'évaluations et de critiques d'hôtels;

réunions; organisation de repas dans des hôtels; organisation de

mise à disposition d'évaluations et de critiques en ligne de bars; mise à

séjours en famille d'accueil pour les étudiants étrangers; organisation

disposition d'évaluations et de critiques en ligne de chambres d'hôtels;

d'hébergement en hôtels; organisation d'hébergements à titre de

mise à disposition d'évaluations et de critiques en ligne de chambres

logement temporaire; organisation d'hébergement temporaire et mise à

d'hôtes; mise à disposition d'évaluations et de critiques en ligne de

disposition de logements temporaires; pensions pour chevaux;

restaurants; mise à disposition d'évaluations et de critiques en ligne de

pizzérias; préparation d'aliments et de boissons pour la consommation

restaurants et bars; mise à disposition d'évaluations et de critiques en

immédiate; préparation de nourriture espagnole pour la consommation

ligne d'hôtels; mise à disposition d'hébergement dans des hôtels et

immédiate; préparation de nourriture japonaise pour la consommation

motels; mise à disposition d'hébergements temporaires; mise à

immédiate; préparation de nourriture pour des tiers sur la base de leur

disposition d'hébergements temporaires dans des appartements

externalisation; préparation et mise à disposition d'aliments et de

aménagés; mise à disposition d'hébergements temporaires en foyers

boissons; préparation et mise à disposition d'aliments et de boissons à

de transition; mise à disposition d'hébergement temporaire dans des

emporter ou à consommer sur place; préparation et mise à disposition

camps de vacances; mise à disposition d'hébergement temporaire en

d'aliments

appartements de vacances; mise à disposition d'hébergement

établissements de vente au détail; pré-réservation et réservation de

temporaire en maisons de vacances; mise à disposition d'hébergement

logements temporaires; prestation de services d'approvisionnement en

et

de

boissons

pour

la

consommation

dans

des
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nourriture et boissons au sein de centres de congrès; prestation de

services de bars à chicha; services de bars à jus de fruits; services de

services d'approvisionnement en nourriture et boissons au sein de

bars à jus et café; services de bars à thé; services de bars à thé et

centres d'exposition; prestation de services d'approvisionnement en

café; services de bars à vins; services de bars et bars-salons; services

nourriture et boissons au sein de centres pour l'organisation de salons

de bars et bistrots; services de bars et restaurants; services de bars et

et expositions; réservation de chambres; réservation de chambres

traiteurs; services de bars, hôtels, restaurants et cafés-restaurants;

d'hôtel par des agences de voyages; réservation de chambres d'hôtel

services de bars proposant des produits laitiers; services de bistrots;

par des agences de voyages ou des courtiers; réservation de

services

chambres d'hôtel par des courtiers; réservation de chambres d'hôtels

restaurants]; services de buffets à salades; services de buffets pour

pour voyageurs; réservation de chambres pour voyageurs; réservation

bars-salons; services de cafés; services de cafés-bars; services de

de logements de vacances; réservation de logements temporaires;

cafés, cafétérias et restaurants; services de cafés et cafétérias;

réservation de logements temporaires par des agences de voyages;

services de cafés et restaurants; services de cafés et snack-bars;

réservation de logements temporaires par des agences de voyages ou

services de cafés itinérants pour la mise à disposition de nourriture et

des courtiers; réservation de logements temporaires par des courtiers;

boissons; services de cafés-restaurants et cafétérias; services de

réservation

d'Internet;

cafétérias; services de cafétérias en libre-service; services de

réservation de logements temporaires sous la forme de maisons de

cafétérias et cantines; services de cafétérias et restaurants; services de

vacances;

de

logements

réservation

de

temporaires
pensions;

par

le

réservation

biais
de

tables

de

brasseries;

services

de

brasseries

[services

de

de

camps de vacances [hébergement]; services de cantines; services de

restaurants; réservation d'hébergement dans des hôtels; réservation

cantines scolaires; services de centres d'accueil de jour; services de

d'hébergement en hôtels, centres de villégiature et motels; réservation

chambres d'hôtes; services de chefs cuisiniers à domicile; services de

d'hébergement pour voyageurs; réservation d'hébergements sur des

43

terrains de camping; réservation d'hébergement temporaire en hôtels et

de conseil en matière de préparation d'aliments; services de conseillers

pensions; réservation d'hôtels; réservation en ligne de tables de

en matière d'approvisionnement en nourriture et boissons; services de

restaurants; restaurants libre-service; sculpture culinaire; service

conseillers en matière d'art culinaire; services de conseillers fournis par

d'aliments et de boissons à des clients; service d'aliments et de

des centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique

boissons à des clients dans des restaurants; service

dans le domaine de l'hébergement temporaire; services de conseil

43

chenils en tant que services de pensions pour animaux; services

d'aliments et de boissons dans des bistrots; service d'aliments et

relatifs à la fourniture de logement temporaire; services de crèches

de boissons dans des cybercafés; service d'aliments et de boissons

d'enfants; services de crèches et garderies; services de critiques

dans des établissements de vente au détail et à emporter; service

gastronomiques [informations sur la nourriture et les boissons];

d'aliments et de boissons dans des magasins de vente de beignets dits

services de décoration personnalisée de biscuits; services de fourrière

"doughnuts"; service d'aliments et de boissons dans des restaurants et

pour animaux; services de garde; services de garde d'animaux de

bars; service de boissons alcoolisées; service de nourriture et de

compagnie [services de pensions pour animaux]; services de garde

boissons [services de serveurs]; service de nourriture et de produits à

d'animaux domestiques à la journée; services de garde d'enfants;

boire dans des bars laitiers; service de produits à boire dans des

services de garde d'enfants en bas âge et d'âge préscolaire dans des

bistrots-brasseries; service de thé, café, cacao, boissons gazeuses ou

pouponnières; services de garde pour chats à la journée; services de

jus de fruits; service de traiteurs pour banquets; service de traiteurs

garde pour chiens à la journée; services de garderie de jour pour

pour des institutions; services d'accueil en hébergement temporaire

animaux de compagnie [services de pensions pour animaux]; services

[gestion des entrées et des sorties]; services d'accueil en hébergement

de glaciers; services de location de chauffe-plats; services de location

temporaire [remise des clés]; services d'agences de logement [hôtels,

de distributeurs automatiques de boissons; services de location de

pensions]; services d'agences de pré-réservation de restaurants;

fontaines à chocolat; services de location de fontaines de boissons;

services d'agences de voyage pour la réservation de logements

services de location de machines à pop-corn; services de location de

temporaires; services d'agences de voyage pour la réservation de

machines pour la confection de barbes à papa; services de location

restaurants; services d'agences de voyage pour la réservation

d'installations pour banquets et réceptions mondaines lors d'occasions

d'hébergement en hôtels; services d'agences de voyage pour la

spéciales; services de locations de tous types portant sur des appareils

réservation d'hôtels; services d'agences pour la réservation de

et systèmes d'éclairage pour l'éclairage municipal et lors de

logements temporaires; services d'agences pour la réservation

manifestations publiques; services de maisons de retraite pour

d'hébergement en hôtels; services d'alimentation et d'hébergement

personnes âgées; services de maisons de vacances; services de

dans des stations de cure spécialisées dans la promotion du bien-être

motels; services de pensions; services de pensions pour animaux;

et de l'état de santé général des clients; services d'approvisionnement

services de pensions pour animaux de compagnie; services de

en aliments et boissons pour des cocktails; services d'auberges;

préparation d'aliments; services de préparation d'aliments et de

services d'auberges de jeunesse; services d'auberges de tourisme;

boissons; services de pubs; services de ranchs-hôtels; services de

services de bar à cocktails; services de barman; services de bars;

répit sous forme de services de soins de jour pour adultes; services de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page474

réservation de chambres; services de réservation de chambres

café; services de traiteurs mobile; services de traiteurs pour centres de

d'hôtels;

de

conférences; services de traiteurs pour des hôpitaux; services de

réservation d'hébergement; services de réservation d'hébergements

services

de

réservation

de

restaurants;

services

traiteurs pour des hôtels; services de traiteurs pour écoles; services de

temporaires sous forme de réservation et de pré-réservation de

traiteurs pour entreprises; services de traiteurs pour établissements

logements écologiques par le biais d'un site Web; services de

scolaires; services de traiteurs pour événements de conférences;

réservation d'hôtels, de restaurants et de logements de vacances;

services de traiteurs pour événements de lancement de produits;

services de réservation d'hôtels et de places dans des restaurants;

services de traiteurs

services de réservation d'hôtels fournis par le biais d'Internet; services

43

de réservations de restaurants et de repas; services de réservations

événements de spectacles itinérants; services de traiteurs pour

hôtelières pour le compte de tiers; services de restaurants; services de

événements de tournées de présentations; services de traiteurs pour

restaurants avec possibilité de livraison à domicile; services de

événements en extérieur; services de traiteurs pour événements en

restaurants, bars et bars-salons; services de restaurants, bars et

intérieur; services de traiteurs pour événements musicaux; services de

traiteurs; services de restaurants de nouilles

traiteurs pour événements sociaux; services de traiteurs pour

43

pour événements d'entreprise; services de traiteurs pour

ramen; services de restaurants de nouilles soba; services de

événements spéciaux; services de traiteurs pour événements sportifs;

restaurants de nouilles udon; services de restaurants de nouilles udon

services de traiteurs pour expositions; services de traiteurs pour

et de nouilles soba; services de restaurants de sushis; services de

festivals; services de traiteurs pour festivals cinématographiques;

restaurants de tempura; services de restaurants de tourisme; services

services de traiteurs pour foires commerciales; services de traiteurs

de restaurants de type okonomiyaki; services de restaurants en

pour inaugurations; services de traiteurs pour maisons de retraite;

libre-service;

de

services de traiteurs pour maisons de retraite médicalisées; services de

restaurants et traiteurs; services de restaurants japonais; services de

traiteurs pour mariages; services de traiteurs pour suites de réception;

restaurants mobiles; services de restaurants-traiteurs; services de

services de traiteurs pour vernissages; services de traiteurs spécialisés

restaurants washoku; services de restauration à emporter; services de

dans la découpe du jambon au couteau pour foires, dégustations et

restauration [alimentation]; services de restauration d'entreprise;

manifestations publiques; services de traiteurs spécialisés dans la

services de restauration fournis par des hôtels; services de restauration

découpe du jambon au couteau pour mariages et évènements privés;

hôtelière; services de restauration [nourriture et boissons] destinés à

services

des patients ou clients; services de restauration pour des cafétérias

d'hébergement hôtelier; services d'hébergement temporaire; services

d'entreprises; services de restauration pour l'approvisionnement en

d'hébergement temporaire dans des hôtels, motels et pensions;

aliments et boissons; services de restauration rapide à emporter;

services d'hébergement temporaire et de restauration pour des clients;

services de salons de thé; services de serveurs; services de

services d'hébergement temporaire fournis par des camps de

serveuses; services de snack-bars; services de snack-bars et de

vacances; services d'hostellerie; services d'hôtellerie et de restauration;

cantines; services de sommeliers pour la prestation de conseils en

services d'hôtels, de bars et de restaurants; services d'hôtels, de

rapport avec le vin et l'accord mets et vins; services d'établissements

motels, de restaurants, de bars et de traiteurs; services d'hôtels, de

de restauration rapide; services d'établissements de restauration rapide

motels et de centres de villégiature; services d'hôtels, de motels et de

et de restaurants en service continu; services de tavernes; services de

pensions; services d'hôtels, de restaurants, de cafés et de bars;

traiteurs; services de traiteurs à domicile; services de traiteurs à la

services d'hôtels, de restaurants et de cafés; services d'hôtels, de

concession; services de traiteurs au sein de cafétérias de restauration

restaurants et de traiteurs; services d'hôtels de villégiature; services

rapide; services de traiteurs de cuisine cantonaise; services de traiteurs

d'hôtels et de motels; services d'hôtels privés; services d'information en

de cuisine chinoise; services de traiteurs de cuisine coréenne; services

matière de bars; services d'informations en matière de restaurants;

de traiteurs de cuisine de Sichuan; services de traiteurs de cuisine

services d'informations en matière de restaurants et bars; services

espagnole; services de traiteurs de cuisine européenne; services de

d'informations en matière d'hébergements dans le domaine du voyage

traiteurs de cuisine française; services de traiteurs de cuisine indienne;

et services de réservation d'hébergements pour voyageurs; services

services de traiteurs de cuisine italienne; services de traiteurs de

d'informations hôtelières; services hôteliers de séjour de longue durée;

cuisine japonaise; services de traiteurs de cuisine libanaise; services

services hôteliers de vacances; services hôteliers pour animaux de

de traiteurs de cuisine péruvienne; services de traiteurs de cuisine

compagnie; services hôteliers réservés aux clients fidèles; services

thaïlandaise; services de traiteurs de cuisine végane; services de

proposant des aliments à emporter; services proposant des aliments et

traiteurs de cuisine végétarienne; services de traiteurs de cuisine

boissons à emporter.

vietnamienne; services de traiteurs de specialités de cuisine fusion

(300)

services

de

restaurants

espagnols;

services

d'hébergement

en

hôtels

de

villégiature;

services

asiatique; services de traiteurs de specialités de cuisine fusion Nikkei;
services de traiteurs fournis par des confiseries; services de traiteurs
fournis par des pâtisseries; services de traiteurs livrant les bureaux en

239448
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(151) 04/04/2022

détail en rapport avec de la viande; services de vente au détail en

(180) 04/04/2032

rapport avec des accessoires automobiles; services de vente au détail

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

vente au détail en rapport avec des appareils de bronzage; services de

CASABLANCA

vente au détail en rapport avec des appareils de chauffage; services de

MA

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
35

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
(591)
(511)
35

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 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; services de vente au

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 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
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l'information; services de vente au détail en rapport avec des

monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de maladies; kits

équipements horticoles; services de

de premiers secours comprenant des sparadraps, crèmes ou

5

huiles médicamenteuses pour bébés; huiles pour le traitement de

comprimés antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes

rhumatose; huiles pour le traitement de rhumes; huiles pour le

ou sprays antiseptiques; kits de premiers secours contenant des

traitement des mycoses; huiles pour le traitement des mycoses des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

ongles; huiles pour le traitement des rhumatismes; hydrastine;

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de test de

hydrastinine; hydratants vaginaux; hydrocortisone; hydrolysats de

fertilité masculine; kits de test de grossesse; kits de test de grossesse à

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; hydrolysats de

usage domestique; kits de test de prédiction de l'ovulation in-vitro à

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques;

usage domestique; kits de test de prédiction du sexe in vitro; kits de

hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants; ibuprofène; ibuprofène en tant

test d'ovulation; lactose à usage médical; lait d'amandes à usage

qu'analgésique

[antiseptique];

pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour bébés

immunoglobuline humaine; immunoglobuline humaine en tant que

et enfants en bas âge; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait en

préparations

pharmaceutiques;

immunoglobuline

humaine

poudre pour enfants en bas âge; lait en poudre pour nourrissons; lait

[préparations

pharmaceutiques];

immunostimulants;

implants

malté à usage médical; lait malté en tant que suppléments alimentaires

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

pour personnes handicapées; lait pour bébé; laques conductrices à

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

usage

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage vétérinaire; laxatifs pour

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

animaux; lécithine à usage médical; lécithine à usage médical à utiliser

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

en tant qu'additif alimentaire; levure à usage médical, vétérinaire ou

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

pharmaceutique; levure à usage pharmaceutique; levure à usage

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

vétérinaire; levure de bière à utiliser comme compléments alimentaires;

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

levures à usage médical; levures déshydratées active à usage

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

pharmaceutique; levures sous forme de pilules à usage médical; liants

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

à usage dentaire; lingettes antibactériennes; lingettes antibactériennes

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

à usage chirurgical; lingettes antibactériennes à usage médical;

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

lingettes antibactériennes à usage vétérinaire; lingettes antiseptiques;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

lingettes

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

antiseptiques imprégnées; lingettes assainissantes jetables; lingettes

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

désinfectantes; lingettes imprégnés de désinfectant; lingettes jetables

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

imprégnées de lotions insectifuges à usage humain; lingots dentaires

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de dents

protéines

de

artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour la

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à usage

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

médical; kits de dépistage de drogues comprenant principalement de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

corporels; kits de dépistage de drogues contenant principalement des

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

corporels; kits de diagnostic composés d'agents, préparations et

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

comprenant des agents, préparations et substances de diagnostic à

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

usage médical; kits de diagnostic comprenant principalement des

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de

16 pour la papeterie; feuilles en tant que de papeterie; feuilles, films et

maladies; kits de diagnostic constitués principalement d'anticorps

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement;

monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies;

feuilles [papeterie]; feuilles plastiques autocollantes pour l'habillage

kits de diagnostic contenant des agents, préparations et substances de

d'étagères; feuilles pour couvrir les livres; feuilles régulatrices

diagnostic à usage médical;

d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

5

produits

de

par

voie

lactosérum

orale;

idodoforme

[compléments

diététiques];

isolats

kits de diagnostic contenant principalement des anticorps

dentaire;

laques

antiseptiques

alimentaires;

dentaires;

contenues

larmes

dans

feuillets;

un

artificielles;

bracelet;

feuillets

lavages

lingettes

d'information;

feutres-marqueurs; fiches de recettes imprimées; fiches de résultats;
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fiches d'information imprimées; fiches d'inscription; fiches [papeterie];

d'étiquettes à main [articles de bureau]; imprimantes d'étiquettes en

fichiers; fichiers rotatifs de bureau; figurines en papier; figurines en

tant que machines à adresser; imprimeries portatives [articles de

papier mâché; figurines en papier mâché pour gâteaux; film correcteur

bureau];

pour

de

nominatifs en matières plastiques [articles de bureau]; instruments

conditionnement vendu en vrac pour fabricants de produits industriels

d'écriture; instruments de dessin; instruments de dessin pour tableaux

ou commerciaux; films adhésifs en matières plastiques pour le

blancs; instruments de dessin pour tableaux noirs; instruments de

conditionnement; films adhésifs en matières plastiques pour le

traçage;

conditionnement et l'empaquetage; films de conditionnement en

intercalaires

acétate de cellulose; films d'empaquetage en acétate de cellulose; films

invitations imprimées en carton; invitations imprimées en papier;

en matières plastiques pour le conditionnement; films en matières

jaquettes de livres; jaquettes en papier de livres; jetons-cadeaux en

plastiques pour l'empaquetage de nourriture à usage domestique; films

tant que cartes-cadeaux à codage non magnétique; jetons-cadeaux en

plastiques adhésifs pour le montage d'images; films utilisés pour le

tant que cartes-cadeaux en papier; jetons-cadeaux en tant que

conditionnement de produits alimentaires; fils pour reliures; filtres à

cartes-cadeaux imprimées; jetons-cadeaux en tant que cartes-cadeaux

café en papier; filtres en papier pour cafetières; flammes en papier;

non codés; jetons d'enregistrement en tant cartes-cadeaux non

flyers; folioscopes; formes de coupe à l'emporte-pièce en papier;

magnétiques; jetons d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux en

formulaires;

caractères

typographiques;

formulaires

film

commerciaux;

plastique

formulaires

souple

imprimés

graphiques;

intercalaires
pour

de

index

classeur;

classeurs

à

repositionnables;

intercalaires

anneaux;

pour

invitations

insignes

carnets;

imprimées;

comptables;

papier; jetons d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux imprimées;

formulaires de réponse imprimés; formulaires imprimés de réponse à

jetons d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux non codées; jetons

des enquêtes; formulaires partiellement imprimés; formulaires pour

d'enregistrement non codés; jetons d'enregistrement non codés

instruments cessibles; formulaires vierges; fournitures pour l'écriture;

magnétiquement; journaux; journaux à grand tirage; journaux de

fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; fusains pour artistes;

bandes dessinées; journaux de bord [aviation]; journaux intimes de

fusuma-gami [papier pour cloisons de séparation d'intérieur de style

poche [produits de l'imprimerie]; journaux intimes [produits de

japonais]; gabarits à effacer; gabarits à tracer; gabarits de courbes

l'imprimerie]; journaux intimes [produits de l'imprimerie] avec couverture

[instruments de dessin]; gabarits [papeterie]; gabarits pour le dessin;

en cuir; journaux intimes vides; journaux quotidiens; kasa-gami [papier

galées d'imprimerie; galées [typographie]; galvanotypes; gants pour

huilé pour ombrelles en papier]; kits de bricolage en papier pour

l'application de peinture; garnitures de bureau; garnitures de litières

enfants; kohzo-gami [papier fabriqué à partir de mûrier à papier]; lettres

pour chats sous forme de sacs plastiques; garnitures de poubelles

d'acier; lettres d'information; lettres et chiffres autocollants [articles de

[sacs-poubelles]; garnitures de tiroir parfumées en papier; garnitures

papeterie]; lettres et chiffres en papier; lettres et chiffres en vinyle; linge

intérieures en papier pour tiroirs; gaufreuses de papier [articles de

de table en papier; lingettes en papier à usage cosmétique; lingettes en

bureau]; giclées [imprimés]; globes célestes; globes terrestres; gluten

papier grossier à usage cosmétique; lingettes en papier pour le

[colle] pour la papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes;

démaquillage; liquide correcteur pour caractères typographiques

gommes à crayons; gommes à effacer; gommes à effacer électriques;

[articles de bureau]; liquides correcteurs [articles de bureau]; liquides

gommes à effacer pour extrémités de crayon; gommes [colles] pour la

correcteurs pour clichés typographiques;

papeterie ou le ménage; graphiques circulaires rotatifs; graphiques

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

d'indications de mesures et de posologies de médicaments utilisés en

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

pédiatrie; graphiques imprimés; grattoirs de bureau; gravures; gravures

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

à l'eau forte; guides aide-mémoire [produits imprimés]; guides

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

d'activités pédagogiques imprimés; guides d'angle [instruments

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

16

de dessin]; guides de divertissement en tant que produits de

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

impremerie; guides de numérotation; guides de programmes de

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

télévision; guides de ressources; guides d'études; guides d'utilisation;

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

guides d'utilisation de programmes informatiques; guides d'utilisation

précuites;

d'ordinateur;

guides

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

imprimés; guides touristiques; guirlandes décoratives en papier pour

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

fêtes; hectographes; hologrammes imprimés; horaires imprimés;

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

horoscopes imprimés; hosho-gami [papier japon épais]; housses de

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

protection non ajustées en papier pour meubles; housses pour

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

passeports; humecteurs [articles de bureau]; humecteurs pour les

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

doigts; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; illustrations;

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

illustrations d'art; images; images à colorier; images encadrées;

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

impressions lithographiques; impressions sérigraphiques; imprimantes

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

guides

d'utilisation

pour

jeux

d'ordinateur;

souvlakis

[brochettes

de

viande

marinée];

spiruline
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hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

32

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

alcool; mélanges de jus de fruits; mélanges pour la fabrication de

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

boissons sharbat; mélanges pour la préparation de smoothies;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

mélanges pour la préparation de sorbets [boissons]; mélanges sans

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

alcool utilisés pour préparer des boissons alcoolisées; mélanges secs à

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

base d'amidon pour faire des boissons; moût conservé non fermenté;

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

moût de bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits;

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

orangeade; orgeat; panaché; pastilles pour boissons gazeuses; pils

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

[bières blondes]; porter [bière]; poudres pour boissons gazeuses;

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base

poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco;

d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

la préparation de boissons sans alcool; poudres pour l'élaboration de

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

boissons à base de fruits; poudres utilisées dans la préparation de

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

boissons pour sportifs; préparations à base d'insectes pour la

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

fabrication de boissons non alcoolisées; préparations pour faire des

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

boissons sans alcool; préparations pour jus de fruits; préparations pour

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

la fabrication d'eau gazéifiée; préparations sans alcool pour faire des

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

boissons; produits à boire constitués d'un mélange de jus de fruits et

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

légumes; produits à boire gazeusx aromatisées sans alcool; produits à

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

boire pour la confection d'eaux minérales aromatisées, autres que sous

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

forme d'huiles essentielles; produits à boire sans alcool enrichis en

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

vitamines; punchs aux fruits sans alcool; punchs sans alcool; purées et

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

concentrés de fruits pour la fabrication de boissons; racinette [bière de

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

racine]; ramune [boissons japonaises sans alcool avec adjonction de

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

gaz carbonique]; salsepareille [boisson sans alcool]; sangrita [boisson

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

sans alcool]; shots énergisants; sikhye [punchs au riz sans alcool];

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

sirops de fruits pour la préparation de boissons; sirops de malt pour

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

boissons; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons;

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons;

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

sirops pour boissons; sirops pour la fabrication d'eaux minérales

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

aromatisées; sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour la

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

fabrication de boissons à base de petit-lait; sirops pour la fabrication de

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

boissons sans alcool; sirops pour la fabrication de limonades; sirops

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

préparation de boissons sans alcool; sirops pour limonades; smoothies

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

aux fruits; smoothies aux fruits glacés; smoothies aux légumes;

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

smoothies [boissons aux fruits, se composant majoritairement de

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

fruits]; smoothies contenant de l'avoine et d'autres céréales; smoothies

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

contenant des insectes; smoothies contenant des larves d'insectes;

sandwiches;

smoothies

viandes

pré-emballées;

viandes

séchées;

viandes

[bière ou ale]; liqueur de malt en tant que bière à forte teneur en

glacés;

smoothies

[se

composant

majoritairement

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

d'insectes]; sodas; sodas amers au citron; sodas mousse; sorbets

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

[boissons]; sorbets [boissons] infusés à l'alcool; stout en tant que bière;

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

sujeonggwa [punchs à la cannelle sans alcool avec kakis séchés];

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

tonics; vins désalcoolisés; vins sans alcool.

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au
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33 Absinthe; aguardiente [boisson alcoolisée distillée]; aguardientes

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

[spiritueux de canne à sucre]; alcool de menthe; alcool de riz; alcool

publicitaires

d'orge de l'Himalaya; alcool forts et liqueurs; alcool forts, spiritueux et

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

liqueurs; alcools forts [distillés]; alcools forts japonais aromatisés aux

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

extraits d'aiguilles de pin; alcools forts japonais aromatisés aux extraits

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

de prunes d'Asie; alcools forts japonais aux extraits de plantes; alcools

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

forts japonais aux extraits de vipères mamushi; amaro [liqueurs de

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

plantes]; amers [liqueurs]; amontillado [xérès]; anisette; anis [liqueur];

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

apéritifs; apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts

produits

distillés; apéritifs à base de vin; apéritifs distillés; aquavit; arak; araq

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

[eau-de-vie d'anis]; awamori [spiritueux distillés du riz]; awamori

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

[spiritueux distillés japonais à base de riz]; baijiu [boisson chinoise

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

d'alcool distillé]; basi [boisson alcoolisée fermentée]; bitters alcoolisés;

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

bitters apéritifs alcoolisés; blended grain scotch whisky; blended malt

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

scotch whisky; blended scotch whisky; blended whisky; boissons à

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

base de rhum; boissons à base de vin; boissons à base de vin

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

mousseux; boissons à faible teneur en alcool, à l'exception de bières,

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

ne contenant pas plus de 1, 15 % en volume d'alcool; boissons à faible

entreprises

teneur en alcool, à l'exception des bières; boissons alcoolisées à base

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

de café; boissons alcoolisées à base de canne à sucre; boissons

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à l'exception des

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

bières; boissons alcoolisées aromatisées au café; boissons alcoolisées

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

aromatisées au chocolat; boissons alcoolisées aromatisées au thé;

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées contenant des

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

fruits; boissons alcoolisées distillées; boissons alcoolisées distillées à

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

base d'agave; boissons alcoolisées gazeuses à l'exception des bières;

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

boissons alcoolisées pétillantes; boissons alcoolisées pré-mélangées

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

autres qu'à base de bière; boissons, autres que bières, à faible teneur

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

en alcool, d'un degré inférieur ou égal à 1, 2% par volume d'alcool;

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

boissons d'alcool distillé à base de céréales; boissons distillées;

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

boissons distillées alcoolisées aux fruits; boissons énergisantes

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

alcoolisées; boissons, essences et extraits alcoolisés; boissons

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

maltées alcoolisées, à l'exception des bières; boissons maltées,

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

brassées et aromatisées à l'exception des bières; bokbunjaju [vin aux

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

framboises noires]; bourbon; brandy pour la cuisine; cachaça; cachaça

matière de planification commerciale; services de bureaux de

[boisson alcoolisée distillée]; cava [vin mousseux]; chicha [boissons

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

alcoolisées

et

immobilières;

de

en

services

matière

services

pour

de

d'annonces

d'autres

franchise;

publicitaires

entreprises];

services

par

services

d'assistance

alcoolisées

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

fermentées à base de maïs]; chuhai [boissons alcoolisées japonaises

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

aromatisées aux fruits]; cidre; cidres; cidres alcoolisés; cocktails;

vidéo; services de bureaux

cocktails à base de gin; cocktails à base de rhum; cocktails à base de

35

vin blanc; cocktails à base de vin rouge; cocktails à base de vins

de nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

mousseux; cocktails à base de vodka; cocktails à base de whisky;

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

cocktails à l'absinthe; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés à base

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

35

fermentées];

chicha

de

jora

[boissons

vente au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson

de marché; services d'analyse et de recherche de marché;

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

services d'analyses de marketing; services d'analyses et présentation

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

de

d'évènements

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

commerciaux; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

le biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

rapports

statistiques;

services

d'animation

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;
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services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

services de vente au détail en rapport avec équipements de

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

détail fournis par des boutiques de vêtements;

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

5

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

rapport avec des préparations pour la confection de

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

35

produits à boire; services de vente au détail en rapport avec des

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

préparations pour la confection de produits à boire alcoolisés; services

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

de vente au détail en rapport avec des préparations vétérinaires;

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

services de vente au détail en rapport avec des produits alimentaires;

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

destinés à l'agriculture; services de vente au détail en rapport avec des

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

détail en rapport avec des produits chimiques destinés à l'horticulture;

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

services de vente au détail en rapport avec des produits de

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

fessier;

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

pour

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

de prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

lotions
le

médicamenteuses

traitement

d'affections

pour

la

peau;

dermatologiques;

lotions
lotions
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lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

dentaire;

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

médicaments

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

dentaire et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

troubles

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

sérothérapiques;

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

mélanges de boissons

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

16

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

rendez-vous en cuir; liseuses en cuir; listes d'adresses; listes de prix

et matériaux auxiliaires

imprimées; lithographies; lithographies encadrées; lithographies non

5

pour la fabrication de modèles dentaires; matériaux et matériaux

encadrées; livre d'exercices; livres; livres à caractère religieux; livres

auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires; matériaux et

animés; livres animés pour enfants; livres anniversaires; livres autres

matériaux auxiliaires pour la fabrication de prothèses; matériaux et

que de fiction; livres-cadeaux; livres commémoratifs; livres comptables;

matériaux auxiliaires pour la fabrication d'incrustations; matériaux

livres d'activités; livres dans le domaine de l'enseignement du golf;

opacifiants utilisés dans la préparation de facettes dentaires; matériaux

livres de bain; livres de bord [comptabilité]; livres de caisse; livres de

opaques à usage dentaire; matériaux pour bridges dentaires; matériaux

coloriage; livres de coloriage [livres d'images]; livres de coloriage pour

pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux

adultes; livres de contes; livres de dépenses; livres de fiction; livres de

pour implants dentaires; matériaux pour la réparation de bridges

mariage; livres de musique imprimés; livres de poche [papeterie]; livres

dentaires; matériaux pour la réparation de couronnes dentaires;

de poche [publications imprimées]; livres de prières; livres de

matériaux pour la réparation de dents; matériaux pour la réparation de

quittances; livres de recettes culinaires; livres de stratégie pour jeux de

dents abîmées; matériaux pour la restauration de dents abîmées;

cartes; livres de tutoriels dans le domaine de la cuisine; livres de

matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour obturations

tutoriels dans le domaine de la stratégie d'entreprise; livres de tutoriels

dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour

dans le domaine de l'esquisse de conception; livres de tutoriels dans le

scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage médical;

domaine de mode de vie; livres de tutoriels dans le domaine du dessin

matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le pansage des

de concept; livres de tutoriels dans le domaine du développement de

plaies; matériel pour pansements; matières céramiques pour plomber

leadership; livres de tutoriels dans le domaine du jardinage; livres de

les dents; matières de comblement osseux à base de tissus vivants;

tutoriels dans le domaine du yoga; livres d'histoires pour enfants; livres

matières de comblement osseux composés de matières biologiques;

d'images; livres d'indices pour jeux informatiques; livres d'information;

matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les dents;

livres d'or; livres éducatifs; livres éducatifs interactifs pour enfants;

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; matières

livres en vinyle pour le bain; livres imprimés; livres imprimés pour

synthétiques pour plomber les dents; matières synthétiques renforcées

l'éducation musicale; livres pour bébés [livres de contes]; livres pour

de fibres pour la fabrication de couronnes; matières synthétiques

bébés [livres de souvenirs]; livres pour enfants; livres pour enfants en

renforcées de fibres pour la fabrication de pontiques dentaires;

double écriture imprimée et en braille; livres pour enfants incorporant

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de ponts

un élément sonore; livres pour vignettes autocollantes; livres souvenirs

dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que désinfectants;

[albums photos]; livres tutoriels dans le domaine de la beauté et de la

mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour la toux;

mode; livrets; livrets de parcours de golf; livrets d'information; livrets

médicaments;

médicaments

analgésiques;

médicaments

imprimés; machines à cacheter de bureau; machines à écrire;

antiacnéiques;

médicaments

antifongiques;

médicaments

machines à écrire électriques; machines à écrire [électriques ou non

médicaments
de

à

traitement

intestinaux;

usage
des

médicaments

médicaments

vétérinaire;
maladies

pour

sous

gastro-intestinales;

régulariser
forme

médicaments

de

les

cycles

comprimés;

liquides correcteurs pour documents; liseuses de carnets de
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électriques]; machines à écrire électroniques; machines à écrire et

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

articles de bureau [à l'exception des meubles]; machines à imprimer

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

des adresses; machines à manipuler le papier à usage de bureau;

autres

machines anti-fraude pour le marquage de chèques; machines à

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

oblitérer les timbres; machines à plastifierà usage domestique et de

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

bureau; machines à ronéotyper; machines à tailler les crayons,

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

courrier [machines de bureau]; machines d'alimentation en papier pour

30

le bureau; machines de bureau à écrire et à estamper des chèques;

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

machines de bureau à fermer les enveloppes; machines de bureau

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

pour le pliage de papier; machines de bureau pour l'insertion de lettres;

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

machines de déliassage de bureau; machines de lettrage

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

30

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

qu'huiles

essentielles;

arômes

de

fruits,

à

l'exception

à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

qu'huiles

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

transformée;

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

pour

qu'huiles

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

vanille

produits

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

fabrication

arômes

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

boissons;

pour

de

aromatisants

boissons;

boissons,

aux

aromatisants

autres

amandes,

de

qu'huiles

autres

vanille

pour

essentielles;

essentielles;

bagels;

arômes

bagels

pour

surgelés;

soupes

autres

baguels

qu'huiles

[petits

pains]
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de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

sucre]; ouzo; piquette; poiré; poirés alcoolisés; pommeau; portos;

biscuits graham; biscuits

préparations alcoolisées pour cocktails; préparations alcoolisées pour

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

faire des boissons; punch au rhum; punchs alcoolisés; punchs au vin;

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

rhum; rhum à base de jus de canne à sucre; rhum avec adjonction de

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

vitamines; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch whisky

l'agriculture;

animaux;

single grain; scotch whisky single malt; shirozake [liqueurs japonaises

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

mixtes sucrées à base de riz]; shochu [boissons alcoolisées]; shochu

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

[spiritueux]; shochu [spiritueux distillés japonais]; shots alcoolisés

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

33

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

soju en gel; shots de vodka en gel; soju [spiritueux distillés coréens];

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

spiritueux; spiritueux à base d'agave; spiritueux chinois à base de

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

sorgho; spiritueux de fruits; spiritueux distillés; spiritueux distillés du riz;

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

spiritueux fermentés; spiritueux pour la consommation humaine;

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

spritzers [boissons contenant du vin mousseux et de l'eau gazeuse];

33

de spiritueux distillés ou de vin; cocktails alcoolisés contenant du

spumante [vin mousseux]; succédanés de saké; vermouth; vin

lait; cocktails alcoolisés préparés; cocktails alcoolisés sous forme de

d'acanthopanax; vin de cuisine; vin de fraise; vin de raisin; vin de raisin

boissons gazeuses congelées; cocktails alcoolisés sous forme de

mousseux; vin de riz jaune; vins; vins à faible teneur en alcool; vins à

gélatines non réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines

faible teneur en alcool ne contenant pas plus de 1, 15% par volume

réfrigérées; cocktails d'eau-de-vie; cocktails de fruits alcoolisés;

d'alcool;

cocktails de vins préparés; cocktails préparés essentiellement à base

"Champagne"; vins blancs; vins chauds; vins d'apéritif; vins de dessert;

de spiritueux distillés et comprenant également des bières; cordiaux;

vins de fruits; vins de fruits mousseux; vins de liqueurs; vins de raisins

cordiaux alcoolisés; cordiaux [boissons alcoolisées]; crèmes de

japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina; vins

liqueurs; curaçao; daïquiris; daïquiris congelés; digestifs [liqueurs et

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; vins de table; vins

spiritueux]; eau-de-vie de fruit; eaux-de-vie; eaux-de-vie bénéficiant de

doux; vins mousseux; vins panachés [boissons]; vins rosés; vins

l'appellation d'origine contrôlée "Mezcal"; eaux-de-vie bénéficiant de

rouges; vins tranquilles; vodka; whisky; whisky à base de seigle; whisky

l'appellation d'origine contrôlée "Tequila"; eaux-de-vie bénéficiant de

américain; whisky aromatisé; whisky canadien; whisky de malt pur;

l'appellation d'origine contrôlée "Tequila" avec adjonction de vitamines;

whisky pur à base de malt; whisky pur malt; whiskys irlandais;

eaux-de-vie de cerises; eaux-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation

wujiapie-jiou [liqueur chinoise]; xérès.

d'origine contrôlée "Calvados"; eaux-de-vie de vin bénéficiant de

35 de placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du

l'appellation d'origine contrôlée "Armagnac"; eaux-de-vie de vin

cinéma; services de bureaux de placement de casting de talents

bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac"; essences

d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma;

alcooliques; extraits alcooliques; extraits d'alcools forts spiritueux;

services de bureaux de placement en rapport avec le placement de

extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie]; hydromel; kirsch;

personnel infirmier et médical; services de bureaux de placement

lait de poule alcoolisé; laojiou [liqueur chinoise]; limoncello [liqueur de

relatifs au personnel au pair; services de bureaux de placement sous

citron]; liqueur de cassis; liqueurs; liqueurs à base de café; liqueurs à

forme de casting de talents dans le domaine de la musique; services

base de crème; liqueurs à base de whisky; liqueurs à base de whisky

de bureaux de placement sous forme de casting de talents dans le

écossais; liqueurs aromatisées; liqueurs aromatisées aux extraits

domaine de la publicité; services de bureaux de placement sous forme

d'aiguilles de pin; liqueurs aromatisées aux extraits de prune japonaise;

de casting de talents dans le domaine de la vidéo; services de bureaux

liqueurs aromatisées [produits à boire alcoolisés]; liqueurs au café;

de placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

liqueurs chinoises à base de sorgho [gaolian-jiou]; liqueurs contenant

cinéma; services de bureaux de placement sous forme de casting de

de la crème; liqueurs contenant des extraits de vipère mamushi;

talents dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma;

liqueurs contenant des extraits d'herbes; liqueurs de chocolat; liqueurs

services de centre d'appels ètant la mise à disposition d'informations

de fruits; liqueurs de plantes; liqueurs distillées chinoises; liqueurs

commerciales; services de centres d'affaires fournis par des hôtels en

distillées coréennes; liqueurs distillées japonaises; liqueurs toniques

tant que services de fourniture d'accès à des équipements de bureau;

aromatisées; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; margaritas;

services de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme

mélanges

pour

et d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services

margaritas; mélanges alcoolisés pour mojitos; mélanges de boissons

de codage de données en tant que services de transcription; services

alcoolisées et non alcoolisées; mélanges de lait de poule alcoolisé;

de codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

mojitos; mousseux naturels; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

services de codage quantitatif de données en tant que services de

substances

alcoolisés

alimentaires

pour

daïquiris;

fortifiantes

mélanges

pour

alcoolisés

en gel; shots de margarita en gel; shots de rhum en gel; shots de

vins

bénéficiant

de

l'appellation

d'origine

contrôlée
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transcription; services de codage [transcription] de données; services

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

données concernant des études de marché; services de commande en

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

emporter et de la livraison par des restaurants; services de

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

commandes en gros; services de commercialisation de produits et

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

services de tiers par la distribution de coupons; services de

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

commercialisation visant à inciter le consommateur à acheter les

développement des affaires; services de conseillers en études de

produits de tiers; services de communication de factures; services de

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

communication d'entreprise; services de comparaison de prix; services

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

de comparaison de prix énergétiques; services de compilation

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

d'annuaires pour publication sur Internet; services de compilation de

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

fichiers d'adresses; services de compilation de listes de publipostage

organisation

fournies par de courtiers de listings; services de compilation de

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

statistiques d'entreprises et d'informations commerciales; services de

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

compilation d'informations commerciales; services de compilation

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

d'informations statistiques; services de compilation et d'analyse de

en rapport avec des questions de stratégie, marketing,

données et informations afférentes à la gestion d'entreprises; services

35

de compilation et saisie d'informations dans des bases de données

services de vente au détail fournis par des débits de tabac; services de

informatiques; services de composition et de décoration de vitrines;

vente au détail fournis par des épiceries; services de vente au détail

services de comptabilité agréés pour entreprises; services de

fournis par des grands magasins; services de vente au détail fournis

comptabilité de frais de scolarité; services de comptabilité en rapport

par des hypermarchés; services de vente au détail fournis par des

avec des comptes débiteurs; services

librairies; services de vente au détail fournis par des magasins

35 de comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

d'articles de sport; services de vente au détail fournis par des magasins

financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

de boulangerie; services de vente au détail fournis par des magasins

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des magasins

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

de disques; services de vente au détail fournis par des magasins de

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

fleurs; services de vente au détail fournis par des magasins de

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

meubles; services de vente au détail fournis par des magasins de

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

musique; services de vente au détail fournis par des magasins de

services

conseillers

parties et accessoires d'automobiles; services de vente au détail

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

fournis par des magasins de pneus; services de vente au détail fournis

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

par des magasins de sucreries; services de vente au détail fournis par

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

des magasins de télévision; services de vente au détail fournis par des

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

magasins de vente au rabais; services de vente au détail fournis par

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

des magasins de vente au rabais de vêtements; services de vente au

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

détail fournis par des magasins de vêtements; services de vente au

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

détail fournis par des pépinières, magasins de jardinage et jardineries;

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

services de vente au détail fournis par des pharmacies; services de

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

vente au détail fournis par des stands de fruits; services de vente au

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

détail fournis par des supermarchés; services de vente au détail fournis

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

par le biais de catalogues de vente par correspondance; services de

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

vente au détail fournis par le biais de la télévision interactive; services

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

de vente au détail fournis par le biais de réseaux de communication

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

traitement électronique de données; services de conseillers en

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

de

conseillers

commerciaux;

services

de

d'entreprise;

services

de

conseillers

en

gestion

services de vente au détail fournis par des bureaux de tabac;
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gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens]

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

5 diététiques pour l'amélioration de la condition sportive; mélanges de

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

boissons diététiques pour l'amélioration de la condition sportive à

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

usage

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

l'amélioration des performances; mélanges de boissons diététiques

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

pour l'amélioration des performances à usage nutritionnel; mélanges de

services de vente au

boissons diététiques pour la perte de poids; mélanges de boissons

35

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au

diététiques pour la perte de poids à usage nutritionnel; mélanges de

détail ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au

boissons diététiques pour la prise de poids; mélanges de boissons

détail ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en

diététiques pour la prise de poids à usage nutritionnel; mélanges de

gros de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

boissons diététiques pour le control du poids; mélanges de boissons

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

diététiques pour le contrôle du poids à usage nutritionnel; mélanges de

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

mélanges nutritionnels sous forme de boissons utilisés comme

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour boissons en

médicaments; services de vente au détail ou en gros de médicaments

poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires;

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires;

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

mélanges pour boissons utilisés comme substituts de repas à usage

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

médical; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de repas et

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

compléments diététiques à usage médical; membranes bactériennes à

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

usage médical; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

vétérinaire; menthe à usage pharmaceutique; menthol; menthol à

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

usage pharmaceutique; métaux précieux et alliages de métaux

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

précieux pour l'odontologie; métaux profilés pour l'odontologie;

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; milieux

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

comprenant des cellules de mammifères pour une utilisation in vitro;

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

milieux de croissance osseuse constitués de matériaux biologiques à

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

usage médical; milieux de culture d'embryons humains à usage

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

médical; milieux de culture destinés à la fécondation in vitro; milieux de

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

cultures cellulaires à usage médical; milieux d'hémoculture à usage

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à usage médical ou

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

vétérinaire; milk-shakes à base de compléments protéiques pour la

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

prise de poids; milk-shakes en tant que compléments protéiques;

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

milk-shakes en tant que substituts de repas à usage médical;

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme bandage

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical; mousses

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

spermicides; moutarde à usage pharmaceutique; multivitamines;

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur ordonnance;

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; nématicides;

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants antiseptiques; nettoyants

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

désinfectants pour cuvettes de toilettes; nettoyants désinfectants pour

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

salles de bain; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies;

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

nourriture homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

usage médical; nutraceutiques à usage thérapeutique; nutraceutiques

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

utilisés comme compléments diététiques; onguents anti-inflammatoires;

nutritionnel;

mélanges

de

boissons

diététiques

pour
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onguents anti-inflammatoires homéopathiques; onguents antiseptiques;

polycopier; machines pour l'application d'adhésifs pour la maison et le

onguents à

bureau; magazines de musique; magazines de supporters; manches

5

usage pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents

de pinceaux; manches de pinceaux métalliques; manches de pinceaux

mentholés médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents

non métalliques; manchons ergonomiques pour crayons; manchons

mercuriels à usage médical; onguents pour le traitement des

ergonomiques

érythèmes fessiers; opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical;

d'instruments d'écriture; manifolds; manuels; manuels de formation;

ouate hydrophile; ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage

manuels de stratégie pour jeux de cartes; manuels d'instruction à des

vétérinaire; oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible

fins d'enseignement; manuels d'instructions; manuels d'utilisation;

teneur en sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à

manuels d'utilisation pour appareils de fitness; manuels d'utilisation

usage médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pour logiciels informatiques; manuels d'utilisation pour ordinateurs;

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

manuels d'utilisation pour synthétiseurs; manuels imprimés; manuels

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

pour l'enseignement de l'informatique; manuels pour l'utilisation

hémostatiques

cutanées;

d'ordinateurs; manuels scolaires; manuscrits; maquettes d'architecture;

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

maquettes en trois dimensions à usage éducatif; marguerites pour

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

machines à écrire; marque-pages; marque-pages magnétiques;

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe fibre; marqueurs

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

[articles de papeterie]; marqueurs de peinture en bâtonnets; marqueurs

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier crêpe à usage

effaçables à sec; marqueurs effaçables humides; marqueurs en

hygiénique; papier crêpe à usage médical; papier de nitrocellulose pour

bâtonnets; marqueurs pour la peau; marqueurs pour tableaux blancs;

le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier réactif à

marqueurs surligneurs; massicots [articles de bureau]; massicots pour

usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire;

couper le papier [articles de bureau]; massicots pour couper le papier à

paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles à

usage de bureau; massicots pour couper le papier en tant qu'articles de

usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de sel

bureau; massicots pour le bureau; matériaux de coloriage [instruments

ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge; pastilles

de dessin]; matériaux de conditionnement en papier; matériaux

pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à usage

d'emballage à base d'algues; matériaux d'emballage à base de

chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs adhésifs

bagasse; matériaux d'emballage à base de cire d'abeilles; matériaux

contenant

adhésifs

d'emballage à base de fécule de maïs ou d'amidon de maïs; matériaux

contenant des produits pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant

d'emballage à base de fécule ou d'amidon; matériaux d'emballage à

des préparations pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des

base

produits pharmaceutiques; patchs anti-moustiques pour bébés; patchs

biodégradables;

cutanés adhésifs à usage médical; patchs cutanés transdermiques

d'emballage en bagasse; matériaux d'emballage en carton; matériaux

pour

de

d'emballage en carton ondulé; matériaux d'emballage en carton ou

compléments vitaminiques; patchs de diagnostic à appliquer sur la

papier pour glaces alimentaires; matériaux d'emballage en cire

peau pour dépister les allergies; patchs de diagnostic à appliquer sur la

d'abeilles; matériaux d'emballage en fécule de maïs ou amidon de

peau pour détecter les réactions allergiques; patchs de nicotine pour le

maïs; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; matériaux

sevrage

transdermiques

d'emballage en matières plastiques pour sandwiches; matériaux

imprégnés d'insectifuge; patchs transdermiques adhésifs à usage

d'emballage en mycélium de champignons; matériaux d'emballage en

médical;

préparations

papier recyclé; matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à

pharmaceutiques; patchs transdermiques contenant de préparations

partir de minéraux; matériaux de modelage aromatiques; matériaux de

pharmaceutiques à appliquer sur la peau; patchs transdermiques pour

modelage pour artistes; matériaux pour le modelage; matériel de

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs transdermiques

dessin et matériel pour artistes; matériel de dessin pour tableaux noirs;

pour le traitement de contusions et d'entorses; patchs transdermiques

matériel d'éducation imprimé; matériel de formation imprimé; matériel

pour le traitement de faibles niveaux de testostérone; patchs

d'instruction à l'exception des appareils; matériel d'instruction ou

transdermiques

d'enseignement; matériel pour artistes et matériel de dessin; matériel

résorbables

des

pour

préparations

l'administration

tabagique;
patchs

de

le

patchs

pharmaceutiques;

pharmaceutiques

transdermiques

pour

blessures

pharmaceutiques;

produits

patchs

petites

traitement

contenant

de

la

de

patchs

ménopause;

patchs

de

pour

mycélium

stylos;

de

matériaux

manchons

champignons;
d'emballage

facilitant

la

matériaux
en

algue;

préhension

d'emballage
matériaux

transdermiques pour le traitement de la perte de poids; patchs

pour les artistes;

transdermiques pour le traitement de traumatismes et de gonflements;

16

patchs

adhésives pour le bureau; matières d'emballage [rembourrage] en

transdermiques

pour

traitements

médicaux;

patchs

matériel promotionnel imprimé; matières à cacheter; matières

transdermiques qui facilitent l'administration

carton; matières d'emballage [rembourrage] en papier; matières

16 de bureau; machines de tirage au stencil; machines et appareils à

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matières de
rembourrage en carton; matières de rembourrage en papier; matières
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de rembourrage en papier ou en carton; matières et pâtes à modeler

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

pour enfants; matières filtrantes en papier; matières plastiques pour

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;

l'emballage; matières plastiques pour le modelage; mémorandums;

boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

mémorandums de poche; menus; menus imprimés; mines de crayons;

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

mini albums-photos; mizuhiki [ficelles de papier japonaises pour

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

rituels]; modèles anatomiques à usage didactique et éducatif; modèles

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

de broderie; modèles de broderie [patrons] imprimés sur papier;

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

modèles d'écriture; modules de rangement d'articles de papeterie pour

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

bureaux; monographies; mots croisés; mouchoirs de poche en papier;

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

mouchoirs en papier; mouilleurs de bureau; moules pour argile à

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

modeler [matériel pour artistes]; napperons en papier; nappes en

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

papier; nécessaires à peinture pour artistes; nécessaires à peinture

bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

pour enfants; nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

écrire [papeterie]; nœuds décoratifs en papier pour l'emballage; nœuds

millet

en papier autres que décorations pour les cheveux; nœuds en papier

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

autres que de mercerie; nœuds en papier autres que de mercerie ou

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

pour les cheveux; nœuds en papier pour l'emballage de cadeaux;

cuites à la vapeur; boulettes de pâte chinoises farcies; boulettes de riz;

normographes; notes de séminaires imprimées; notices d'information

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

imprimées; notices d'utilisation; numéroteurs; objets d'art lithographiés;

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

œils [caractères d'impression]; œuvres d'art en carton; œuvres d'art en

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

papier; œuvres d'art en papier ou carton; œuvres d'art imprimées;

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

oléographies; omikuji [bandelettes de papier imprimées utilisées pour la

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

divination]; omikuji en tant que lots sacrés [bandelettes de papier

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

imprimées utilisées pour la divination]; onglets [reliure]; onglets

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

renforcés pour la papeterie; organigrammes [produits de l'imprimerie];

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

organisateurs pour le rangement de bureau; organiseurs en tant

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

qu'articles de papeterie; ornements [autocollants] pour téléphones

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

mobiles;
ornements

ornements
décoratifs

transformée;

bouillie

de

sarrasin

transformée;

bouillies

[décalcomanies]

pour

téléphones

mobiles;

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

[autocollants]

pour

téléphones

mobiles;

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

ornements décoratifs [décalcomanies] pour téléphones mobiles; os

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

artificiels à des fins d'enseignement médical [matériel d'instruction à

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

l'exception des appareils]; ouvrages de référence; ouvre-lettres; pages

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner; pages à

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

pochettes en matières plastiques pour photos; pages à pochettes en

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

matières plastiques pour reçus; pages d'album photos; pages d'albums

30

de coupures; paillage papier; paillettes pour la papeterie; pains à

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

cacheter; palettes d'aquarelles; palettes de peinture d'aquarelles;

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

palettes pour diluer les aquarelles; palettes pour peintres; pancartes

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

publicitaires en carton; pancartes publicitaires en papier; paniers de

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

bureau pour accessoires de bureau; panneaux

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

30

grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

[petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

enrobées

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

de

sirop

[confiseries];

cheeseburgers

[sandwichs];
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chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

proposant

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

magasins de vente en gros en ligne proposant des compléments

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

d'apport alimentaire; services de magasins de vente en gros en ligne

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

proposant des produits alimentaires; services de magasins de vente en

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

gros proposant des compléments d'apport alimentaire. ; Abonnement à

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

un service de télépéage pour des tiers; administration commerciale

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

dans le domaine des services de transport et livraison; administration

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

commerciale de licences de produits et de services de tiers;

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

administration commerciale d'hôtels; administration commerciales

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

d'entreprises

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

administration d'affaires de programmes de remboursement de

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

patients; administration d'affaires de services et programmes de

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

remboursement de médicaments; administration d'affaires de services

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

et programmes de remboursement de produits pharmaceutiques;

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

administration de bureau; administration d'entreprise de fiduciaires;

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

administration d'entreprise des agences d'assurances; administration

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

d'entreprise des agences immobilières; administration d'entreprise des

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

compagnies d'assurances; administration d'entreprise des compagnies

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

immobilières; administration d'entreprises des comptes d'épargne;

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

administration de programmes d'avantages promotionnels de vente;

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

administration de programmes d'avantages promotionnels et de vente;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

administration de programmes d'échanges culturels et pédagogiques;

figues

administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

séchées;

condiments

alimentaires

se

composant

des

compléments

fiduciaires;

d'apport

administration

alimentaire;

d'affaires

services

de

commerciales;

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments

administration de programmes

d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

35

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

échanger ou de cartes à points; administration de programmes de

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

d'une clientèle pour la promotion de services de restaurants et de

35 Services de vente au détail de glaces alimentaires; services de

services de vente au détail de tiers; administration de programmes de

vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de

primes de fidélité proposant des points-cadeaux; administration de

produits alimentaires; services d'agence des vente de compléments

programmes de récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir

alimentaires diététiques; services de distribution commerciale en gros

la vente des produits et services de tiers; administration de

de produits alimentaires et de boissons; services de magasins de vente

programmes d'incitation et de fidélisation de la clientèle; administration

au détail proposant des produits alimentaires; services de magasins de

de programmes permettant à des adhérents de bénéficier de remises

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de vente

sur des produits et services par l'utilisation de leur carte de membre;

au détail de compléments d'apport alimentaire; services de vente au

administration de programmes pour grands voyageurs; administration

détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services

de programmes pour grands voyageurs permettant aux membres de

de vente au détail en rapport avec des produits alimentaires; services

racheter des points ou récompenses offerts par d'autres programmes

de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et boissons;

de fidélisation; administration de régimes d'assurance; administration

services de vente au détail par correspondance de produits

de régimes de prévoyance sociale en matière d'abonnements à des

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

clubs de fitness; administration des affaires commerciales de

alimentaires; services de vente en gros de compléments d'apport

franchises; administration des ressources humaines; administration des

alimentaire; services de vente en gros en rapport avec des

salaires

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros en

administration d'hôtels pour le compte de tiers; administration et

rapport

gestion de projets commerciaux; administration et gestion de

avec

des

produits

alimentaires;

mise

à

disposition

de fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à

de

personnel

pour

la

d'entreprise

recherche;

pour

le

compte

administration,

de

tiers;

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

subventions

produits alimentaires ou boissons; services de magasins de vente au

rapprochement de comptes pour le compte de tiers; adressage

facturation

et

détail en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire;

d'enveloppes; affectation et placement de personnel; affichage

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; affichage publicitaire;
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agences de casting [recrutement d'acteurs]; agences de casting

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

[recrutement de chanteurs]; agences de casting [recrutement de

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de diffusion de

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

spectacles à des fins publicitaires et de promotion des ventes; agences

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

d'import-export; agences d'import-export dans le domaine de l'énergie;

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

agences d'import-export dans le domaine de l'habillement; agences

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

d'import-export dans le domaine de meubles; agences d'import-export

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

dans

agences

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

d'import-export dans le domaine des disques compacts et des

le

domaine

services de conseillers en recherches de marché; services de

cassettes audio et vidéo; agences d'import-export dans le domaine des

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

machines automatiques à prépaiement; agences d'import-export dans

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

le domaine des pièces automobiles; agences d'import-export de

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

produits; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

aide à la direction des affaires; aide à la direction des affaires en

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

matière de franchisage; aide à la gestion commerciale; aide à la

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

gestion d'entreprises; aide à la gestion d'entreprises commerciales

personnel;

franchisées; aide à la gestion des affaires ou des fonctions

35

commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale; aide à la

gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

gestion industrielle; analyse d'affaires commerciales; analyse de coûts

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

en matière de soins de santé; analyse de données tirées d'études de

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

marché; analyse de

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

35 production, personnel et vente au détail; services de conseillers en

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

services de conseillers en marketing et publicité; services de

recrutement

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de

conseillers

en

des

matière

accessoires

véhicules;

gestion

de

personnel;

services

de

conseillers

conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne
de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

factures; services de conseillers services dans le domaine des

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

entreprises;

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

services de conseillers en placement de personnel; services de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

publicité;

gestion

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

conseillers

en

publicité

et

services

et

de

de

d'entreprises;

services de conseillers et de prestation de conseils en matière de

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

services

d'acquisition

pour

en

services

de

conseils

aux

entreprises

concernant
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disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

commerciaux en transformation numérique; services de conseils

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

l'information;

d'administration

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

dispositifs

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

35 d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de navigation;

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

services de vente en gros de dispositifs pour la protection de l'ouïe;

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

services de vente en gros de fichiers de musique téléchargeables;

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

services de vente en gros de filés; services de vente en gros de fils;

numérique; services de conseils de gestion d'administration

services de vente en gros de fournitures scolaires; services de vente

35

services

de

conseils

de

gestion

de pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

en gros de fourrages pour animaux; services de vente en gros de fruits

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

de mer; services de vente en gros de jeux; services de vente en gros

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

de jouets; services de vente en gros de litières pour animaux; services

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en gros

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises; services de

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

vente en gros de marchandises [par tous moyens]; services de vente

consommation; services de vente au détail proposant un programme

en gros de matériel informatique; services de vente en gros de

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

matériels pour artistes; services de vente en gros de meubles; services

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente

de vente en gros de montres intelligentes; services de vente en gros de

au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

parapluies; services de vente en gros de parties détachées pour

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

automobiles d'occasion; services de vente en gros de préparations de

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

nettoyage; services de vente en gros de préparations diététiques;

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

services de vente en gros de préparations odorantes; services de vente

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

préparations pour la fabrication de boissons; services de vente en gros

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

d'appareils

d'appareils

vente en gros de préparations pour le toilettage d'animaux; services de

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

de produits alimentaires; services de vente en gros de produits

d'articles

d'articles

chimiques destinés à l'agriculture; services de vente en gros de

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

de produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

gros de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

de l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette;

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

services de vente en gros de produits en papier jetables; services de

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

vente en gros de produits horticoles; services de vente en gros de

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

produits

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

électroniques

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

d'équipements agricoles; services de vente en gros d'équipements

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

audiovisuels;

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements de

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

chantier; services de vente en gros d'équipements de chauffage;

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

services de vente en gros d'équipements de congélation; services de

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

vente en gros d'équipements de physiothérapie; services de vente en

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

gros

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

d'équipements

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

d'équipements de refroidissement; services de vente en gros

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements de

médicaux;

chaussants;

services

services

de

de

vente

vente

en

en

gros

gros

laitiers;

services

de

vente

téléchargeables;
services

d'équipements
de

de

de

en

services
vente

plongée;

réfrigération;

gros
de

en

services
services

de

gros

de
de

publications

vente

en

gros

d'équipements

vente
vente

en

gros

en

gros
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technologie de l'information; services de vente

tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme substituts de

5

d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent l'administration

repas à usage médical; poudres utilisées dans le traitement du pied

de CDB; patchs transdermiques qui facilitent l'administration de

d'athlète; préparations à base de progestérone; préparations à base de

compléments

facilitent

sarkomycine; préparations à base de testostérone; préparations

l'administration de marijuana à usage médical; patchs transdermiques

albumineuses à usage médical; préparations alimentaires diététiques à

qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques; patchs

usage médical; préparations alimentaires pour bébés et enfants en bas

transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines; patchs

âge; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations

transdermiques utilisés dans le traitement de carences en vitamines;

alimentaires pour nourrissons; préparations analgésiques; préparations

patchs transdermiques utilisés pour le traitement de douleurs

antalgiques;

musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés pour le

antibactériennes à usage vétérinaire; préparations antibiotiques;

traitement de la douleur physique; patchs transdermiques utilisés pour

préparations

le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive destinée à

préparations

piéger

anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques;

et

alimentaires;

tuer

les

patchs

souris;

transdermiques

pâte

de

jujube;

qui

pâtes

dentifrices

préparations

antibactériennes;

antifongiques;
anti-infectieux

préparations
à

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

préparations

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

microbiologique;

préparations

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

appliquées

des

pharmaceutique;

usage

antimicrobiennes
sur

antihémorroïdaires;

vétérinaire;

contre

la

antimoustiques

moustiquaires;

préparations

préparations
décomposition

destinées

préparations

à

être

antipyrétiques;

peroxyde

préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques; préparations

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques pour le soin

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du corps;

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à usage

portables

portatives;

hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager; préparations

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

assainissantes pour les mains; préparations assainissantes pour les

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

ongles; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés;

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

préparations au menthol pour le bain à usage médical; préparations à

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

usage

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

préparations aux plantes à usage médical; préparations bactériennes à

pilules

pilules

usage médical; préparations bactériennes à usage médical ou

traitement

vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

bactériologiques à usage médical; préparations bactériologiques à

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques à usage

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

vétérinaire; préparations biochimiques à usage médical; préparations

préremplies

biochimiques

peptones

garnies

à

usage

antioxydantes;

autobronzantes;

à

pilules

pilules

usage

vétérinaire;

à

usage

coupe-faim;

contenant

pharmaceutique;

des

pharmacies

pharmaceutique;

pilules

pour

préparations

le

nettoyantes

en

naturopathie;

à

usage

préparations

médical

ou

à

usage

vétérinaire;

ophtalmique;

préparations

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

biochimiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

médical; préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire;

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

pour des cultures cellulaires à usage médical; préparations biologiques

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

utilisées dans le traitement de cancers; préparations biotechnologiques

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

à usage médical; préparations caféinées à usage médical; préparations

antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie;

caféinées

pommades antipruritiques; pommades à usage médical; pommades

médicamenteuses;

médicamenteuses

en

tant

que

stimulants;

préparations

préparations

capillaires

chimico-pharmaceutiques;

pommades

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

usage médical destinées à la conservation et au stockage d'organes

porcelaine pour prothèses dentaires; potions médicinales; poudre de

humains; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire;

cantharide; poudre de perles à usage médical; poudre de pyrèthre;

préparations chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

poudres anti-puces; poudres anti-puces pour animaux; poudres de

chimiques à usage médicinal;

pseudoginseng à usage médical; poudres médicamenteuses pour

16

bébés;

pour mémos [articles de bureau]; panneaux publicitaires imprimés, en

poudres

contre

l'érythème

médicamenteuses

pour

fessier;

le

corps;

poudres

cartonnés d'encadrement; panneaux d'encadrement; panneaux

médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons diététiques

carton;

panneaux

publicitaires

imprimés,

en

papier;

panneaux

5 à usage médical, utilisées comme substituts de repas; poudres pour

publicitaires imprimés en papier ou carton; panonceaux publicitaires en
papier ou carton; pantographes [instruments de dessin]; papeterie et
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articles de bureau, à l'exception des meubles; papier; papier à canneler

plateaux dentaires; papier pour reproductions; papier pour rouleaux de

[carton cannelure]; papier à copier [articles de papeterie]; papier à

monnaie; papier pour serviettes; papier pour tables d'examen médical;

dessin; papier adhésif pour notes; papier à en-tête; papier à épreuves;

papier pour télécopieurs; papier pour tickets [papier d'impression];

papier à lettres; papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie];

papier pour travaux manuels; papier pour travaux manuels [art et

papier à musique imprimé; papier antimoisissure; papier à photocopie;

artisanat]; papier recyclé; papier réglé [produit fini]; papier résistant aux

papier à plier pour origami; papier à thermotransfert; papier à usage

acides; papier satiné; papiers à usage domestique et industriel; papiers

domestique; papier autocollant; papier autocopiant; papier bible; papier

à usage industriel; papier similicuir; papiers-parchemin pour la cuisson;

bond; papier bond paraffiné; papier bond recyclé; papier bond

papiers pour la peinture et la calligraphie; papier stencil; papier stratifié;

synthétique; papier braille; papier buvard; papier-cadeau; papier

papier synthétique; papier télex; papier thermique; papier thermique

calandré; papier calque; papier carbone; papier cartonné; papier

couché industriel pour l'impression; papier thermique couché industriel

cartonné pour carton ondulé; papier cellophane; papier cellophane

pour l'impression à jet d'encre; papier thermique couché industriel pour

résistant à l'humidité; papier contenant du mica; papier couché; papier

l'impression à jet d'encre UV; papier thermique industriel non couché

crépon; papier crépon à usage domestique; papier cristal; papier

pour l'impression; papier thermique industriel non couché pour

d'argent; papier d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier

l'impression à jet d'encre; papier thermique industriel non couché pour

décoratif imprimé; papier de cuisine à usage ménager; papier de

l'impression à jet d'encre UV; papier thermique non couché; papier

cuisson; papier de masquage; papier d'emballage; papier d'emballage

thermique synthétique; papier toile; papier traité pour l'emballage de

cadeau métallisé; papier d'emballage décoratif; papier d'emballage et

fleurs et compositions florales; papier utilisé dans l'industrie graphique;

de conditionnement; papier d'empaquetage pour Noël; papier de

papier utilisé pour la fabrication de papier peint; papier xérographique;

protection pour lunettes de toilettes; papier de riz; papier de soie;

parasols en papier pour cocktails; parchemins de mezouza; partitions

papier de sûreté; papier d'impression; papier d'impression offset pour

de musique; partitions imprimées; passe-partout; passe-partout en

brochures; papier d'impression supercalandré; papier doublure; papier

papier; pastels à la cire; pastels à l'huile; pastels [crayons]; pastels pour

électrostatique; papier émaillé; papier en rouleau pour imprimantes;

travaux d'art; pâte à modeler; pâtes à l'encre rouge pour cachets; pâtes

papier ensemencé à planter [papeterie]; papier et carton; papier

à modeler; pâtes à modeler polymères; patrons [articles de papeterie];

fibreux; papier-filtre; papier fluorescent; papier gaufré; papier glacé;

patrons de édredons imprimés; patrons imprimés; patrons imprimés

papier gommé; papier grossier pour la toilette; papier hygiénique;

pour costumes; patrons imprimés pour la confection de robes; patrons

papier imperméable; papier informatique; papier ingraissable; papier

imprimés pour la confection de vêtements; patrons imprimés pour la

ivoire; papier japon; papier japon pour travaux manuels; papier joss;

couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la

papier journal; papier kraft; papier lumineux; papier mâché; papier

couture; patrons pour la couture imprimés; patrons pour le tricot;

magnétique; papier manille; papier millimétré; papier millimétré pour

patrons pour le tricot imprimés; peignes à marbrer; peintures à l'huile;

dessins et croquis; papier mi-ouvré; papier mousseline pour la

pellicules adhésives en matières plastiques pour l'empaquetage;

fabrication de papier stencil; papier offset; papier ondulé; papier

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

opaque; papier paraffiné; papier-parchemin; papier pelure; papier

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

plastifié pour copies; papier pour annuaires; papier pour appareils

pellicules en matières plastiques pour l'empaquetage de produits

enregistreurs; papier pour carnets; papier pour cartes de visite

alimentaires; perforateurs de bureau; perforatrices

professionnelles [semi-fini]; papier pour cartes postales; papier pour

30

certificats d'actions; papier pour couvrir les livres; papier pour

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

duplicateurs;

pour

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

enveloppes; papier pour étagères; papier pour étiquettes; papier pour

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

impression par sublimation; papier pour la calligraphie; papier pour la

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

confection de

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

16

papier

pour

électrocardiographes;

papier

de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

sacs de toutes dimensions; papier pour la couverture de livres;

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

papier pour la fabrication de draps chirurgicaux; papier pour la

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

fabrication de sachets de thé; papier pour l'emballage de poudre

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

explosive;

pour

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

de

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

photographies [non sensibilisé chimiquement]; papier pour l'impression

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

laser; papier pour l'impression numérique; papier pour machines à

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

calculer; papier pour machines à écrire; papier pour magazines; papier

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

pour

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

l'impression

papier
de

manifolds;

pour

l'emballage

photographies;

papier

pour

des

papier

produits

aliments;
pour

papier

l'impression

d'épicerie;

papier

pour

publications; papier pour radiogrammes; papier pour recouvrir des

en

tant

qu'assaisonnement;

coriandre

séchée

en

tant
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qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

35

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

marchés; analyse de marchés céréaliers; analyse de postes de travail

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

pour la définition d'ensembles de compétences et autres aptitudes

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

requises chez un employé; analyse des coûts; analyse des réactions

pour gâteaux; décorations comestibles pour

publicitaires

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

commerciales;

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

commerciales; analyse d'évaluations relatifs à la gestion d'entreprises;

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

analyse d'informations commerciales; analyse du prix de revient;

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

analyse économique à des fins commerciales; analyse et étude de

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

marchés; analyse, étude et prospection de marchés; analyse marketing

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

immobilier; analyses coûts-avantages; analyses de données et de

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

statistiques d'études de marché; analyses de données et statistiques

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

d'études de marché; analyses de profits d'affaires; analyses de

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

réactions à la publicité; analyses de réactions à la publicité et d'études

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

de marché; analyses des statistiques d'études de marché; analyses du

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

coût d'opérations d'élimination, évacuation, manutention et recyclage

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

de

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

stratégiques

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

virtuelles en ligne; assistance administrative pour répondre à des

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

appels d'offres; assistance aux entreprises dans le cadre d'un contrat

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

de franchise; assistance en administration commerciale; assistance en

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise;

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

assistance en gestion d'entreprise et commercialisation de produits

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance et prestation de

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales;

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

assistance, prestation de conseils et services de conseillers en matière

gestion d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de

déchets;

et

études
analyse

analyses
d'affaires;

de
de

et

marchés;
systèmes

prévisions

animation

analyse
de

de

gestion

statistiques
des

économiques;

d'expositions

affaires

analyses

professionnelles
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de gestion d'affaires; audit comptable et financier; audits d'entreprises

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

[analyses commerciales]; audits d'entreprises et audit comptable et

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

financier; automobiles publicitaires pour la vente par le biais d'Internet;

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

bases de données de commercialisation [database marketing]; bourse

de données et communications écrites; compilation et systématisation

du travail; casting théâtrale [services d'agences pour l'emploi];

d'informations dans des banques de données; compilation et

classement de documents ou bandes magnétiques [travaux de

systématisation

bureau]; classement de documents [travaux de bureau]; collecte de

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

données pour études portant sur les marchés; collecte de données

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

statistiques; collecte de rapports médicaux; collecte de statistiques

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

d'entreprises;

compilation

d'annuaires

commerciaux

en

d'informations

dans

des

bases

de

données

ligne;

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

compilation de données dans des bases de données informatiques;

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

compilation de données mathématiques; compilation de données

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

mathématiques ou statistiques; compilation de données statistiques à

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

usage de recherches scientifiques ou médicales; compilation de

de foires commerciales;

données statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques

35

en matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de

services de conseils de gestion d'entreprise dans le domaine de la

listes de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

en tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

compilation de registres commerciaux; compilation de

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

35

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique;

répertoires commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

pour leur publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

robotique; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

domaine de la technologies de l'information; services de conseils en

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

commerce; services de conseils en déclarations d'impôts sur le revenu

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

[comptabilité]; services de conseils en gestion de personnel; services

commerciales

d'informations

de conseils en image de marque; services de conseils en marketing;

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

services de conseils en marketing dans le domaine de la dentisterie;

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

services de conseils en marketing dans le domaine de la restauration;

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

services de conseils en marketing dans le domaine de voyages;

informatisés;

de

services de conseils en matière de comptabilité d'entreprises; services

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

de conseils en rapport à la préparation de statistiques commerciales;

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

services de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

d'affaires; services de conseils pour la direction des affaires; services

avec les conditions environnementales dans des bases de données

de

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

d'inventaires; services de courtage de listings en tant que compilation

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

de listes de publipostage; services de courtier de listings en tant que

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

de marketing; services de création de marques; services de création de

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

marques en tant que publicité et promotion; services de création de

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

marques [publicité et promotion]; services de dactylographie; services

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

de décoration de vitrines de magasins de vente au détail; services de

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

démonstration de produits à des fins publicitaires; services de

d'informations

ou

publicitaires;

compilation

compilation

d'informations

ornithologiques

dans

dans

des

le

bases

domaine

de

contrôle

des

inventaires;

services

de

contrôle

informatisé

données

démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

des magasins de disque et de musique; services de développement de

compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

services de développement et mise en œuvre de stratégies de
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marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

gestion de données; services de gestion d'entreprises; services de

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

gestion d'entreprises de cliniques de soins de santé pour des tiers;

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

services de gestion d'entreprises de la logistique pour des tiers;

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

services de gestion de personnel

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

35 en gros d'équipements de terrassement; services de vente en gros

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

commerciale

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

35

dans le domaine de composants électroniques; services de

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

services de divertissement sur internet; services de distribution

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

services

des

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

composants

distribution

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

rapport avec de préparations pour la fabrication de boissons

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des accessoires

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

d'automobiles; services de vente en gros en rapport avec des

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en gros en

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en gros en

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en gros en

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

rapport avec des appareils médicaux; services de vente en gros en

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en gros en

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport avec des

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en rapport

de facturation commerciale; services de facturation dans le domaine de

avec des articles chaussants; services de vente en gros en rapport

l'énergie; services de facturation dans le domaine des soins de santé;

avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en rapport

services de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation

avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en rapport

médicale pour médecins; services de génération de leads; services de

avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en rapport

gestion d'affaires commerciales d'agences et de courtiers en

avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en rapport

assurances sur la base de leur externalisation; services de gestion

avec des articles de jardinage; services de vente en gros en rapport

d'affaires commerciales de fiduciaires; services de gestion d'affaires en

avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en rapport

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente en gros

services de gestion d'affaires fournis par des agences de théâtre;

en

de

distribution

et

parties

commerciale

automobiles;

dans

le

services

domaine

de

services de gestion de chaînes d'approvisionnement; services de
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35 rapport avec des articles de sellerie; services de vente en gros en

peinture en tant que couleurs à teinter; additifs de peinture en tant que

rapport avec des articles de sport; services de vente en gros en rapport

liants; additifs de peinture en tant qu'équilibreurs; additifs pour peinture

avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente en

en tant que réducteurs; additifs pour peinture en tant qu'initiateurs;

gros en rapport avec des articles pour la couture; services de vente en

agents anticorrosifs; agents de blanchiment fluorescents [colorants];

gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente en

agents épaississants organiques pour peintures; agents épaississants

gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros en

pour peintures; agents liants organiques pour peintures; agents liants

rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

pour matériaux de revêtement; agents liants pour peintures; alliages de

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

plomb sous forme de poudre pour la peinture, la décoration,

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

l'imprimerie et l'art; anhydride titanique [pigment]; apprêts à base de

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

résine

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

[peintures]; aquarelles pour artistes; argent brillant pour la céramique;

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

argent en feuilles; argent sous forme de pâte; auramine; badigeons;

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada; blanc de

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

chaux; blanc de titane; bleu de Prusse; bois colorant; caramels

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

[colorants alimentaires]; caramels colorants pour la fabrication de

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

boissons;

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

alimentaires; carbonyle pour la préservation du bois; carmin de

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

cochenille; cartouches à jet d'encre remplies; cartouches d'encre

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

comestible remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour photocopieurs;

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

cartouches d'encre remplies pour télécopieurs; cartouches de toner

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre;

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs;

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

toner remplies pour machines à imprimer; cartouches de toner remplies

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

pour télécopieurs; céruse; cires anticorrosion; colophane; colorants;

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

colorants à base de résines artificielles; colorants acides; colorants

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de

alimentaires à usage domestique; colorants à mordant; colorants au

vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

naphtol;

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

cationiques]; colorants d'alizarine; colorants d'aniline; colorants de

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

cuve; colorants directs; colorants naturels; colorants outremer;

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

colorants pour aliments; colorants pour aliments et boissons; colorants

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

pour béton; colorants pour boissons; colorants pour la bière; colorants

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de boissons;

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

colorants pour la fabrication de composés de moulage plastique;

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

fabrication d'encres d'imprimerie; colorants pour la fabrication de

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

papier; colorants pour la fabrication de peintures; colorants pour la

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

fabrication de produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

2 de savon; colorants pour le beurre; colorants pour le bois; colorants

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

pour liqueurs; colorants pour matières cellulosiques; colorants pour

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

matières fibreuses; colorants pour matières textiles; colorants pour

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

tatouages; colorants pour vêtements; colorants solubles dans l'alcool;

rapport

colorants solubles dans l'huile; colorants sous forme de marqueurs

2

synthétique

caramels

colorants

[peintures];

colorants

au

apprêts

pour

soufre;

la

[peintures];

fabrication

colorants

aquarelles

de

basiques

produits

[colorants

Colorants alimentaires; teintures alimentaires; caramel [colorant

pour la restauration de meubles; colorants synthétiques; colorants,

alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; colorants alimentaires à

teintures; composés anticorrosion; composés antirouille; composés

usage domestique; malt caramélisé [colorant alimentaire]; caramels

pour toiture [peintures]; compositions anticorrosion; compositions

colorants pour la fabrication de produits alimentaires. ; Additifs de

d'enduction sous forme de peintures pour des applications industrielles;
compositions de peintures sans solvant; compositions de revêtement
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sous forme de peintures; concentrés de couleur; copal; couleurs à

préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes;

doigt; couleurs à l'huile; couleurs pour tatouages; créosote en tant que

préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes

produits de conservation du bois; créosote pour la conservation du

céréalières; préparations chimiques pour le traitement d'infections

bois; curcuma [colorant]; curcuma en tant que colorant; détrempes;

pathogènes des plantes; préparations chimiques pour le traitement du

détrempes [peintures à l'eau]; diluants pour apprêts; diluants pour

mildiou; préparations contenant de la chondroïtine; préparations

encres; diluants pour enduits; diluants pour laques; diluants pour

contenant de la lysine; préparations contenant de la méthionine;

matières colorantes; diluants pour peintures; diluants pour peintures

préparations contenant de la pénicilline; préparations contenant de la

anti-graffiti; diluants pour teintures; diluants pour vernis; dope [enduit

streptomycine; préparations contenant de la tétracycline; préparations

de tension] pour modèles réduits d'avions; dope [enduit de tension]

contenant de la thréonine; préparations contenant de la trichomycine;

pour modèles réduits de véhicules; dope [enduit de tension] pour

préparations contenant de l'érythromycine; préparations contenant des

modèles réduits de voitures; émaux pour la peinture; émaux pour la

alcaloïdes

poterie; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre de

hypophysaires; préparations contenant des hormones pancréatiques;

tatouage; encres à gravure en creux; encres comestibles; encres

préparations

conductrices;

contenant

encres

conductrices

pour

la

fabrication

de

de

l'opium;

contenant
des

préparations
des

hormones

contenant

hormones

des

surrénales;

thyroïdiennes

et

hormones
préparations

parathyroïdiennes;

semi-conducteurs; encres de marquage; encres de sérigraphie; encres

préparations contenant des sulfamides; préparations contenant du

de tampographie; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, encres de

chloramphénicol; préparations contenant du potassium à usage

marquage et encres de gravure; encres d'imprimerie métalliques;

pharmaceutique; préparations contenant du tryptophane; préparations

encres d'imprimerie thermochromiques; encres métalliques pour l'art;

contraceptives; préparations contre le mal des transports; préparations

encres métalliques pour l'imprimerie; encres pour imprimantes; encres

d'acides aminés à usage médical; préparations d'acides aminés à

pour imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes et

usage vétérinaire; préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical;

photocopieurs; encres pour la gravure; encres pour la polycopie;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations d'aloe

encres pour la sérigraphie; encres pour le cuir; encres pour l'impression

vera à usage thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations

offset; encres pour marquer les animaux; encres pour photocopieurs;

d'aseptisation; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

encres

conducteurs

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

d'électricité pour blindage électromagnétique dans des dispositifs

sèches;

encres

typographiques;

enduits

usage médical; préparations de diagnostic à base de polymères

électroniques; enduits décoratifs en spray; enduits décoratifs en spray

dendrimériques, à usage vétérinaire; préparations de diagnostic à

[peintures]; enduits [peintures]; enduits [peintures] imperméables en

usage médical et pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage

poudre; enduits pigmentés sous forme de peintures; enduits pour feutre

médical pour le diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage

de toiture [peintures]; enduits pour la finition de meubles; enduits pour

pour des tests gynécologiques; préparations de diagnostic et de

le bois [peintures]; enduits pour le bois sous forme de peintures;

traitement de troubles liés à la reproduction sexuée et à la fertilité;

enduits protecteurs transparents pour véhicules; enduits sous forme

préparations de diagnostic immunocytochimique à usage médical;

d'encres conductrices utilisés pour la fabrication de cartes de circuits

préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations de

imprimés; enduits transparents ou pigmentés sous forme de peintures;

diagnostic pour des tests in vitro à usage médical; préparations de

enduits transparents sous forme de peintures; épaississants et

diagnostic pour la détection de la plaque; préparations de diagnostic

durcisseurs pour

pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

2

terre de Sienne; toner pour imprimantes et photocopieurs; toner

préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

pour photocopieurs et imprimantes; toners d'imprimerie; toners pour

respiratoires à usage médical; préparations de diagnostic pour

imprimantes; toners pour photocopieurs; toners xérographiques;

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; préparations de

traitements antirouille; vermillon; vernis; vernis au bitume; vernis au

diagnostic pour

copal; vernis au tampon; vernis d'asphalte; vernis polyuréhtane; vernis

5

pour la protection des sols; vernis pour travaux d'ébénisterie;

chimiques à usage scientifique; préparations de diagnostic pour usage

vitrificateurs.

en

5

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges
laboratoire

médical;

préparations

de

facteurs

lipotropes;

préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations

préparations de glucose à usage médical; préparations de lavage

chimiques à usage sanitaire; préparations chimiques à usage

interne à usage médical; préparations de micro-organismes à usage

vétérinaire; préparations chimiques contenant des enzymes à usage

médical; préparations de micro-organismes à usage médical ou

médical; préparations chimiques contenant des enzymes à usage

vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage vétérinaire;

pharmaceutique;

la

préparations de minéraux à usage médical; préparations de nettoyage

grossesse; préparations chimiques pour le traitement de la nielle;

nasal à usage médical; préparations de niacinamide pour le traitement

préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne;

de l'acné; préparations dentaires pour la révélation de la plaque

préparations

chimiques

pour

diagnostiquer

dentaire; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations
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de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires

pour décorateurs; pinceaux pour travaux d'art; pince-notes; pinces à

pour l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

billets; pinces à billets autres qu'en métaux précieux; pinces à billets de

médicamenteuses;

préparations

banque; pinces à billets en métal; pinces à billets en métaux précieux;

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

pinces à courrier; pinces à dessin; pinces-notes; pinces pour

préparations

porte-badges d'identification [articles de bureau]; pistolets pour le tracé

préparations

désinfectantes

désodorisantes

à

usage

dermatologiques;

pour

les

ménager,

préparations

désodorisantes

préparations

désodorisantes

et

œufs;

préparations

commercial

et

désinfectantes

peinture]; planches à graver; planches de croquis; planches [gravures];

ménager,

planches sous forme de photographies; planches sous forme d'images;
planchettes à pince [articles de bureau]; planificateurs annuels

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

[produits de l'imprimerie]; planificateurs de bureau; planificateurs de

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

bureau

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

l'imprimerie]; planificateurs mensuels [produits de l'imprimerie]; plans;

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

plans d'architecture; plans et notices d'architecture; plans imprimés;

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à timbrer;

traitement

des

plaques d'adresses; plastifieuses pour la maison; plastifieuses pour le

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

bureau; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

bureau]; plumes à colorier; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

plumes à écrire en or pour instruments d'écriture; plumes à écrire pour

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

instruments d'écriture; plumes [articles de bureau]; plumes d'acier;

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

plumes de calligraphie; plumiers; pochettes à courrier en papier;

préparations

l'herpès

labial;

d'hormones

à

des courbes; planches à dessin; planches à dessin [articles de

multi-usages;

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

de

multi-usages

industriel;

préparations

de

traitement

planificateurs

journaliers

[produits

de

d'hormones

pochettes à documents en papier; pochettes-cadeaux en papier;
pochettes de classement; pochettes de protection pour feuilles de

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

papier et pages de livres; pochettes de transport en papier; pochettes

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

en cuir pour passeports; pochettes en matières plastiques destinées à

usage

animaux;

contenir des cartes pour le base-ball; pochettes en matières plastiques

préparations

préparations

d'oligo-éléments

préparations

hebdomadaires;

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

humain;

salivaires;

usage

d'oligo-éléments
êtres

humains;

préparations

pour le conditionnement; pochettes en papier; pochettes en papier ou

consommation

humaine

et

animale;

en matières plastiques pour l'emballage; pochettes en plastique de

préparations

monnaie; pochettes pour chéquiers; pochettes pour collection de

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

monnaie; pochettes pour documents; pochettes pour instruments

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

d'écriture; pochettes pour le rangement et la protection de timbres;

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

16

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

pochettes pour semainiers; pochettes pour timbres; pochoirs; pochoirs

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

à motifs de papier peint; pochoirs à ongles; pochoirs à sourcils;

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

pochoirs de sérigraphie; pochoirs pour la décoration de nourriture et de

substances

boissons; pochoirs pour la décoration de produits de pâtisserie;

d'oligo-éléments
préparations

pour

la

empêchant

la

pharmaceutiques

pour

pour

succion

pour

du

le

pouce;

traitement

du

cancer;

pochettes pour livrets de banque; pochettes pour passeports;

préparations

pochoirs pour la peinture sur visage; pochoirs pour l'application de

16

à papier [articles de bureau]; perforatrices à papier électriques

cosmétiques; pochoirs pour l'application du maquillage; poèmes

[articles de bureau]; périodiques; périodiques imprimés; périodiques

imprimés encadrés; poignées pour rouleaux à peinture; pointes à tracer

imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le

pour le dessin; pointes pour stylos à bille; pointeurs non électriques

domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine de l'art

pour tableaux; polices de caractères; polices de caractères pour

figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques

machines

imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le

porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges d'identification

domaine du tourisme; perroquet [instrument de dessin]; petits

[articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-chéquiers et porte-livrets de

contenants d'emballage en carton pour produits alimentaires; petits

banque; porte-copies; porte-craie; porte-crayons; portefeuilles de

contenants d'emballage en carton recyclé pour produits alimentaires;

documents [articles de papeterie]; porte-livres [articles de papeterie];

photographies dédicacées; photographies de joueurs à collectionner;

porte-livres de cuisine [articles de papeterie]; porte-mines; porte-noms

photographies encadrées; photographies [imprimées]; photogravures;

de table; porte-passeports et pochettes en cuir pour passeports;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

porte-passeports

pinceaux à dessin; pinceaux d'écriture pour calligraphie sur sol;

porte-plumes et porte-crayons; porte-stylos; porte-tampons de bureau;

pinceaux et boîtes de peinture; pinceaux pour calligraphie; pinceaux

porte-tickets en papier; portraits; posters en papier; posters non

à

écrire;

et

porte-adresses

pochettes

pour

en

carton

pour

passeports;

bagages;

porte-plume;
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encadrés; posters sous cadre; presse-papiers; presses à agrafer

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

[agrafeuses non électriques]; presses à cartes de crédit actionnées

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

manuellement; presses à cartes de crédit, non électriques; produits de

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

l'imprimerie; produits de l'imprimerie, articles de papeterie et fournitures

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

éducatives; produits de l'imprimerie, articles de papeterie et fournitures

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

scolaires; produits de l'imprimerie incorporant un élément sonore;

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

produits imprimés sous forme d'échantillons de couleurs; produits pour

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

effacer; programmes de concerts en tant que produits de l'imprimerie;

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

programmes de logiciels et programmes informatiques sous forme

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

imprimée; programmes de manifestations souvenirs; programmes

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

d'enseignement imprimés; programmes pour événements particuliers;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

programmes souvenirs; prospectus; protège-documents [articles de

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

papeterie]; protège-pointes pour crayons; publications éducatives;

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

publications imprimées; publications imprimées en rapport avec les

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

ordinateurs; punaises [article de papeterie]; punaises [pointes];

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

punaises pour tableaux en liège; questionnaires imprimés; rallonges de

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

crayon; rapporteurs en tant qu'instruments de dessin; rapports de

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

recherche imprimés; rapports imprimés; rapports imprimés destinés

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

aux consommateurs; recettes imprimées vendues en complément du

30

conditionnement de produits alimentaires; recharges de marqueurs;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

recharges d'encre pour stylos; recharges de papier; recharges pour

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

calendriers; recharges pour gommes à effacer de crayons; recharges

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

pour instruments de dessin; recharges pour porte-mines; recharges

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

pour stylos à bille; récipients de conditionnement en carton à usage

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

industriel; récipients de conditionnement

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

30

de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;
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beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

de vitrines; démonstration de produits; démonstration des ventes pour

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

des tiers; développement de campagnes de communication dans le

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

domaine des relations publiques; développement de campagnes

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

promotionnelles; développement de campagnes promotionnelles pour

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

des

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

développement de concepts publicitaires; développement de concepts

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

publicitaires sous forme de brochures; développement

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

35 de concepts publicitaires sous forme de dépliants; développement

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

de concepts publicitaires sous forme de logos; développement de

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à

concepts

usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

entreprises en démarrage en tant que services de pépinières

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

d'entreprises; développement d'entreprises à but non lucratif dans le

35

cadre

conduite de salons commerciaux; conseil en gestion d'entreprise

entreprises;

développement

publicitaires

de

services

sur

de

internet;

d'incubateurs

concepts

de

développement

d'entreprises;

marketing;

de

jeunes

développement

dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en matière

d'entreprises à but non lucratif en tant que services de pépinières

d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et en

d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de services

affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en tant que

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

freelance dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

développement d'entreprises freelances en tant que services de

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises start-ups dans le

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; développement de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

petites

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

d'entreprises; développement de petites entreprises en tant que

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

services de pépinières d'entreprises; développement de plans de

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

marketing; développement de stratégies de communication dans le

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

en ligne; diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés et

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

d'échantillons à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel

conseils

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion

aux

petites

entreprises

dans

le

cadre

de

services

entreprises

dans

le

services

d'incubateurs

d'informations

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes

domaine de la gestion de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de

publicitaires;

marchés; conseils en affaires et informations d'affaires; conseils en

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

communication [publicité]; conseils en communication [relations

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

publiques];

en

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire; distribution

organisation d'entreprises; conseils en organisation des affaires;

de matériel publicitaire [dépliants, brochures, imprimés]; distribution de

conseils en organisation et direction des affaires; conseils en recherche

produits à des fins publicitaires; distribution de prospectus; distribution

de parraineurs; conseils pour la direction des affaires dans le domaine

de prospectus à des fins publicitaires; distribution de prospectus,

de la gestion de flottes de véhicules; consultation pour la direction des

directement

affaires; consultation professionnelle d'affaires; copie de documents;

d'échantillons; distribution de prospectus et d'échantillons à des fins

cotation des prix de produits et services; création de matériel

publicitaires; distribution de tracts publicitaires pour des tiers;

publicitaire; création et mise à jour de supports publicitaires; décoration

distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus,

en

matière

de

comptabilité;

conseils

direction

ou

par

diffusion

de

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

conseils

commerciales;

cadre

professionnelle

la

poste;

d'informations
des

distribution

affaires

de

d'affaires;
artistiques;

prospectus

et
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produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution et

proposant des articles chaussants; services de magasins de vente au

35

et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

détail en ligne proposant des articles d'ameublement; services de

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

bijouterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

des articles de chapellerie; services de magasins de vente au détail en

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

ligne proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

vente au détail en ligne proposant des articles de jardinage; services

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

nettoyage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

des articles de papeterie; services de magasins de vente au détail en

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

ligne proposant des articles de quincaillerie métalliques; services de

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sellerie;

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

de sport; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

vente au détail en ligne proposant des articles pour la couture; services

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

proposant des bagages; services de magasins de vente au détail en

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

ligne proposant des batteries de cuisine; services de magasins de

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

vente au détail en ligne proposant des bières; services de magasins de

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

vente au détail en ligne proposant des boissons alcoolisées à

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

commercial; services de location de machines de bureau; services de

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

location de machines de copie; services de location de matériel de

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

agricoles; services de magasins

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

35 avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des fleurs;

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

services de vente en gros en rapport avec des fournitures scolaires;

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

services de vente en gros en rapport avec des fourrages pour animaux;

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail

services de vente en gros en rapport avec des fourrures; services de

35

en ligne proposant des appareils vétérinaires; services de

vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des armes; services de

vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services de vente en

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles à utiliser

gros en rapport avec des installations sanitaires; services de vente en

avec du tabac; services de magasins de vente au détail en ligne

gros en rapport avec des instruments à fonctionnement manuel pour la
construction; services de vente en gros en rapport avec des
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instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

gros en rapport avec du matériel didactique; services de vente en gros

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

en rapport avec du matériel informatique; services de vente en gros en

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

rapport avec du poisson; services de vente en gros en rapport avec la

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

viande; services de vente en gros en rapport avec le cacao; services

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

de vente en gros en rapport avec le café; services de vente en gros en

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

rapport avec le chocolat; services de vente en gros en rapport avec le

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

tabac; services de vente en gros et au détail; services de vente en gros

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

ou au détail; services de vente en gros par correspondance; services

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

de vente en gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

construction; services de voix off à des fins de promotion; services de

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

voix off à des fins publicitaires; services de voix off pour la production

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

de spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

de vente en gros en rapport avec des ordinateurs vestimentaires;

d'immatriculation

services de vente en gros en rapport avec des outils à fonctionnement

mannequins;

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

des parapluies; services de vente en gros en rapport avec des parties

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

d'automobiles; services de vente en gros en rapport avec des

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

préparations de nettoyage; services de vente en gros en rapport avec

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

des préparations diététiques; services de vente en gros en rapport

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

avec des préparations odorantes; services de vente en gros en rapport

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

avec des préparations pour la fabrication de boissons; services de

d'informations

vente en gros en rapport avec des préparations pour le toilettage

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

d'animaux; services de vente en gros en rapport avec des préparations

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

vétérinaires; services de vente en gros en rapport avec des produits

commerciales; services d'informations statistiques

alimentaires; services de vente en gros en rapport avec des produits

2 encres; épaississants et durcisseurs pour vernis; epaississants pour

chimiques destinés à l'agriculture; services de vente en gros en rapport

couleurs; épaississants pour encres; épaississants pour enduits;

avec des produits chimiques destinés à la sylviculture; services de

épaississants

vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à

épaississants pour teintures; épaississants pour vernis; épaississants

l'horticulture; services de vente en gros en rapport avec des produits de

synthétiques pour peintures; essences minérales en tant que diluants

boulangerie; services de vente en gros en rapport avec

pour peintures; extraits de bois colorant; extraits de bois de campêche

35

d'automobiles;

services

concernant

pour

services

d'indexation

les

peintures;

de

ventes

d'imprésarios
documents;

commerciales;

épaississants

pour

pour

services

services

pigments;

des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en rapport

[colorants]; feuilles de métal pour décorateurs; feuilles de métaux non

avec des produits de toilette; services de vente en gros en rapport avec

ferreux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de

des produits horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les

produits jetables en papier; services de vente en gros en rapport avec

travaux d'art; feuilles de plomb pour la peinture, la décoration,

des produits laitiers; services de vente en gros en rapport avec des

l'imprimerie et l'art; feuilles d'or; feuilles en alliages de plomb pour la

produits pour le sport; services de vente en gros en rapport avec des

peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; fixatifs pour colorants;

revêtements de sols; services de vente en gros en rapport avec des

fixatifs pour l'aquarelle; fixatifs pour laques; fixatifs pour matières

revêtements muraux; services de vente en gros en rapport avec des

colorantes; fixatifs pour peintures; fixatifs pour vernis; fixatifs [vernis];

sacs; services de vente en gros en rapport avec des smartphones;

fluidifiants de peinture; fluidifiants de peinture pour revêtements

services de vente en gros en rapport avec des sorbets; services de

anti-graffiti; fustine [colorant]; garance; glaçures [enduits]; gomme de

vente en gros en rapport avec des sucreries; services de vente en gros

térébenthine; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques;

en rapport avec des thés; services de vente en gros en rapport avec

gommes-laques en tant qu'enduits de surface; gommes-résines;

des tissus; services de vente en gros en rapport avec des véhicules;

graisses anticorrosion; graisses antirouille; gris de zinc [pigment];

services de vente en gros en rapport avec des vêtements; services de

huiles anticorrosion; huiles antirouille; huiles de tung pour la

vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services de vente en

conservation du bois; huiles pour la conservation du bois; huiles pour le

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page503

traitement du bois; indigo à utiliser en tant que colorant; indigo

céramique; peintures pour la fabrication d'automobiles; peintures pour

[colorant]; inhibiteurs de corrosion sous forme d'enduits; lait de chaux;

la fabrication de céramiques; peintures pour la fabrication de meubles;

laques; laques à base d'urushiol; laques de bronzage; laques pour

peintures pour l'industrie automobile; peintures pour machines;

artistes; laques pour bois; laques pour décorateurs; laques pour

peintures pour machines et équipements industriels; peintures pour

peintres; liants pour peintures; litharge; lithopone; malt caramélisé

modèles réduits d'avion; peintures pour sols en béton; peintures pour

[colorant alimentaire]; malt-colorant; mastic [résine naturelle]; mastics

tissus; peintures pour travaux d'art et artisanat; peintures pour

antirouille; mastics résistants à la corrosion; mastics résistants à la

véhicules; peintures pour véhicules miniatures; peintures préparées;

rouille; mastics résistants à l'oxydation; mélanges-maîtres pour la

peintures résistant à la chaleur; peintures retardatrices de flammes;

coloration de matières plastiques; métaux en feuilles et en poudre pour

peintures sans solvant; peintures sous forme de poudre; peintures

la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en

thermoplastiques pour le marquage de routes; peintures, vernis et

feuilles et poudre pour la peinture; métaux en feuilles et poudre pour la

laques pour l'industrie, l'artisanat et l'art; peintures, vernis, laques;

peinture et la décoration; métaux en feuilles et poudre pour la peinture,

pigments; pigments bleu d'outremer; pigments conducteurs d'électricité

la décoration et les travaux d'art; métaux en feuilles pour la peinture, la

destinés à être utilisés dans la fabrication de laques; pigments de

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en feuilles pour

couleur; pigments destinés à la préparation d'encres; pigments

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour la

ignifuges; pigments inorganiques; pigments organiques; pigments

peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non

phosphorescents; pigments thermochromiques;

ferreux en feuilles ou poudre pour la peinture, la décoration,

5

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non ferreux sous forme de

maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues; préparations

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux

hormonales mélangées; préparations hygiéniques à usage médical;

précieux en feuilles ou poudre pour la peinture, la décoration,

préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux précieux sous forme de poudre

pour l'hygiène intime autres que produits de toilette; préparations

pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; minium; mordants;

injectables pour le traitement de l'impuissance sexuelle; préparations

2

mordants à usage industriel; mordants [fixatifs] pour aquarelles;

insecticides; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; préparations

mordants [fixatifs] sous forme de vernis; mordants pour le bois;

in vitro pour prévoir l'ovulation à usage domestique; préparations

mordants pour le bois et le cuir; mordants pour le cuir; noir de carbone

médicales d'oligo-éléments à usage humain; préparations médicales et

à utiliser en tant que pigment; noir de charbon [pigment]; noir de fumée

vétérinaires;

[pigment]; oxyde de cobalt à utiliser en tant que colorant; oxyde de

préparations médicales pour les soins de la peau sous forme de gels;

cobalt [colorant]; papier anticorrosion; papier pour teindre les œufs de

préparations médicamenteuses à usage en tant qu'additifs alimentaires

Pâques; pastilles de peinture repositionnables; pâtes d'imprimerie

pour la consommation humaine; préparations médicamenteuses contre

[encres]; pâtes pour teinture; peintures; peintures à base de résines

les verrues; préparations médicamenteuses de soins et traitements

artificielles; peintures à base de résines synthétiques; peintures à base

buccaux; préparations médicamenteuses de toilettage; préparations

de résine synthétique pour produits plastiques; peintures acryliques;

médicamenteuses

peintures acryliques pour artistes; peintures acryliques pour l'art;

médicamenteuses pour le bain; préparations médicamenteuses pour le

peintures à l'amiante; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour travaux

bain de pieds; préparations médicamenteuses pour le bains d'animaux;

d'art; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour artistes; peintures à

préparations médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

l'huile pour travaux d'art; peintures aluminium; peintures anticorrosion;

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

peintures antifouling; peintures anti-graffitis; peintures anti-humidité;

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

peintures anti-urine; peintures architecturales; peintures au lait de

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

chaux; peintures à usage marin; peintures bactéricides; peintures

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

bactéricides et fongicides; peintures colorées pour façades; peintures

médicamenteuses

conductrices;

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

peintures

semi-conducteurs;

conductrices

peintures

de

pour

camouflage

la

fabrication

pour

de

équipements

pour

et substances pharmaceutiques utilisées dans le traitement de

préparations

traitements

pour

la

pour

pour

protection

pulvérisations

buccaux;

préparations

solaire;

nasales;

préparations

préparations

médicamenteuses

protection contre les graffitis; peintures de sols; peintures d'extérieur;

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

peintures d'impression; peintures d'intérieur; peintures dorées pour

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

céramiques;

peintures

étanches;

médicinales;

pour

traitements

émulsion;

préparations

l'amincissement;

militaires; peintures de protection contre la rouille; peintures de

peintures

cutanés;

médicales

préparations

peintures

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

fluorescentes; peintures fongicides; peintures hydrofuges; peintures

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

ignifuges; peintures luminescentes; peintures pour artistes; peintures

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

pour automobiles; peintures pour bâtiments; peintures pour carènes de

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

navires; peintures pour équipements industriels; peintures pour la

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations
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médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique;

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des

l'oncologie; préparations médicinales pour soins de santé; préparations

rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections

multivitaminiques; préparations nettoyantes antiseptiques; préparations

cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement de coups

nettoyantes pour la stérilisation des instruments dentaires; préparations

de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

neutraceutiques pour êtres humains; préparations non médicales

déséquilibres

d'oligo-éléments à usage humain; préparations nutraceutiques à usage

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

thérapeutique ou médical; préparations odorantes pour attirer et tuer

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

les

le traitement de la maladie de Parkinson;

insectes;

préparations

ophtalmologiques;

préparations

chimiques;

préparations

pharmaceutiques

pour

le

organothérapeutiques; préparations parapharmaceutiques pour la

16

dermatologie;

en cellulose régénérée; récipients d'emballage en papier; récipients

préparations

pharmaceutiques;

préparations

en papier ou en carton à usage industriel; récipients d'emballage

pharmaceutiques à base de chaux;

d'emballage en papier ou en carton; récipients en carton pour

5

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

l'emballage; récipients et emballages en papier pour boissons et

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

produits alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

effets néfastes sur l'environnement; récipients pour la vente à emporter

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

en papier biodégradable à base de pulpe; recueils de données; recueils

pharmaceutiques

caféine;

préparations

de lois; recueils d'hymnes; registres commerciaux; registres [livres];

souches;

préparations

règles à dessiner; règles à tracer; règles de vérification [instruments de

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

dessin]; règles-équerres à dessin; règles non graduées; réglettes

préparations

pharmaceutiques

contenant
contenant

de
des

pharmaceutiques

la
cellules

toux;

préparations

[composteurs]; relieuses de bureau; relieuses de documents pour le

rhume;

préparations

bureau; relieuses spirales pour le bureau; reliures de livres; repères

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

pour documents; repères pour l'indication de dates; répertoires;

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

répertoires d'hôtels; répertoires géographiques; répertoires [produits de

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

l'imprimerie];

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

représentations

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

reproductions de peintures; reproductions de squelettes humains ou

destinées

préparations

animaux

pharmaceutiques

à

contre

faire

pharmaceutiques

la

perdre
de

contre
toux

la

et

le

l'habitude

traitement

de

fumer;

spécialisés;

graphiques;
de

parties

de

répertoires

reproductions
squelettes,

et

d'art
de

téléphoniques;
imprimées;
fossiles

pour

préparations

l'enseignement; reproductions d'œuvres d'art graphique; reproductions

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

graphiques; reproductions graphiques d'œuvres d'art; revues contenant

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

des listes de programmes de télévision; revues de bord de compagnies

préparations

préparations

aériennes; revues d'entreprise; revues de voyage; revues généralistes;

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

revues informatiques; revues [périodiques]; revues professionnelles;

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

revues spécialisées dans le domaine juridique; revues spécialisées

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

dans le domaine médical; revues spécialisées [publications]; romans;

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

romans d'amour; romans illustrés; ronds de table en papier; roues

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

d'impression [articles de bureau]; rouleaux à peinture; rouleaux

traitement

préparations

applicateurs de peinture; rouleaux de films plastiques pour le

hormonales

de

pharmaceutiques

l'hypertension
pour

la

à

antipelliculaire;

ou

répertoires

usage

artérielle
chirurgie

humain;

pulmonaire;

intraoculaire;

conditionnement; rouleaux de films plastiques pour le conditionnement

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

oculaire

ou

de nourriture; rouleaux de papier hygiénique; rouleaux de papier pour

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

machines à calculer; rouleaux de peintres en bâtiment; rouleaux de

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

pellicules en matières plastiques pour le conditionnement de dispositifs

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et

électroniques; rouleaux de pellicules en matières plastiques pour le

le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

conditionnement de produits pharmaceutiques; rouleaux encreurs pour

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

machines de bureau; ruban de masquage lithographique; rubans

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

adhésifs de masquage à usage domestique; rubans adhésifs de

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

masquage pour la papeterie; rubans adhésifs double face à usage

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

domestique; rubans adhésifs double face pour la papeterie; rubans

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie et le

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

ménage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

auto-adhésifs pour la papeterie; rubans auto-adhésifs pour la papeterie
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ou le ménage; rubans correcteurs [articles de bureau]; rubans

30

correcteurs pour caractères typographiques; rubans de machines de

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

bureau; rubans de masquage pour la papeterie ou le ménage; rubans

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

d'imprimante matricielle; rubans encrés pour

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

16

machines à écrire; rubans encreurs; rubans encreurs pour

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que décorations

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

pour les cheveux; rubans en papier autres que de mercerie; rubans en

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; rubans en papier

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

pour l'emballage de cadeaux; rubans et nœuds en papier autres que

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

décorations pour les cheveux; rubans et nœuds en papier autres que

vanille;

de mercerie; rubans et nœuds en papier pour l'emballage de cadeaux;

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

rubans pour codes-barres; rubans pour imprimantes d'étiquettes à main

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

[articles de bureau]; rubans pour machines à écrire; sable coloré en

séchées

tant que fourniture d'art ou de travaux manuels; sachets à sandwichs

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

en papier ou plastique; sachets de conditionnement en papier; sachets

graines

en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie;

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

sachets en papier pour sandwiches; sachets en plastique pour la

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

cuisson au four; sachets en plastique pour sandwiches; sachets

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

l'emballage; sachets jetables pour le conditionnement d'instruments

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

stérilisés; sachets [pochettes] en matières plastiques pour l'emballage;

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

sachets pour la cuisson de popcorn au micro-ondes; sachets pour la

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

cuisson par micro-ondes; sachets repas en papier; sacs à déchets

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

alimentaires en papier à usage ménager; sacs à déchets en plastique;

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

sacs à ordures en matières plastiques à usage domestique; sacs à

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

ordures en papier; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs à provisions en

de

papier; sacs à provisions en papier ou en matières plastiques; sacs à

qu''assaisonnements

provisions en plastique; sacs à surprises en papier ou en matières

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

plastiques pour fêtes; sacs à surprises en papier ou matières

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

plastiques pour Halloween; sacs-cadeaux en papier ou matières

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

plastiques; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

congélation; sacs en matière plastique pour l'emballage; sacs en

hamburgers

matières plastiques pour le conditionnement de glace à rafraîchir; sacs

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

en matières plastiques pour l'emballage; sacs en papier; sacs en papier

sandwichs;

à usage domestique; sacs en papier ou en matières plastiques pour

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

l'emballage; sacs en papier pour fêtes; sacs en papier pour la

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour l'emballage;

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique pour couches

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

jetables; sacs en plastique pour la conservation de nourriture à usage

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

domestique; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

sous-vêtements usagés; sacs [enveloppes, pochettes] en matières

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

plastiques pour le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

papier, pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en plastique ou

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

papier pour le conditionnement de marchandises; sacs multi-usages en

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

matières plastiques; sacs plastiques pour objets de valeur; sacs

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

poubelles en vinyle à usage domestique; sacs rembourrés en papier;

menthe

sacs-repas en papier ou plastique; sceaux [cachets]; sculptures en

30

papier mâché; semainiers [produits de l'imprimerie];

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

graines

en
de

poivre

conservées;

tant

de

qu'assaisonnements;

fenouil

entiers

aux

graines

transformées

séchés
et

pour

aromatisants;

légumes

hamburgers

pour

graines
être

être

transformées

de

coriandre

utilisées

utilisées

granola;

[sandwichs];
[sandwichs];

chanvre

en

en

gressins;

hamburgers
hamburgers

de

tant

tant
gruau

dinde

végétariens

des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe
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base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée d'informations

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

dans

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

commerciales;

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

disposition

tant

que

boulettes

pâte

citron

sur

les

à

en
des

dynamiques

affaires
services

de

marché;

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

de

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

évaluations

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation dans le

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture d'aide à la

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

gestion

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

opérationnelles

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

ou

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

préparé;

de

statistiques

d'affaires

de

données

franchisées;
pour

publicitaires;

consommation;

fourniture

entreprises;

galeries

de

d'art

à

études

marketing;

d'aide

fourniture

buts

de

faisabilité

évaluation

en

affaires

d'informations

publicitaires;

gérance

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies
immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

externalisée

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

d'entreprises;

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

d'assurances;

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

35

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

gestion administrative externalisée des compagnies d'assurances;

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

gestion administrative externalisée des compagnies immobilières;

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

gestion

35

diffusion de supports publicitaires; duplication de documents;

commerciale dans le domaine des services de transport et livraison;

écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; édition de

gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de

textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de mise en

vente au détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au

œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion; élaboration et

détail; gestion commerciale de programmes de remboursement pour

coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives;

des tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale

enquêtes, analyses et études de marché; enquêtes de marché;

des ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour

enquêtes,

recherches

le compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

commerciales; enregistrement de données et de communications

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

informations

et

à

études

usage

expertises,

maltose

marché;

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

évaluations,

maltose;

de

d'informations

estimation

d'abonnements

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

makis;

jus

[dactylographie];

établissement

cristallisé

transformé;

farcies;

ordinateurs

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

maïs

de

des

de

fiduciaires;

gestion

gestion

administrative

administrative
externalisée

externalisée
des

agences

gestion administrative externalisée des agences immobilières;

commerciale;

gestion

commerciale

d'aéroports;

gestion
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d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

vente au détail en ligne proposant des instruments de beauté pour

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

de vente au détail en ligne proposant des instruments de musique;

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

humains; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

au détail en ligne proposant

médicaux;

35

gestion

de

fichiers

centraux;

gestion

de

fichiers

des jeux; services de magasins de vente au détail en ligne

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en ligne

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente au

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers

détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services de

35

de vente au détail en ligne proposant des équipements

magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants; services

audiovisuels; services de magasins de vente au détail en ligne

de magasins de vente au détail en ligne proposant des matériels pour

proposant des équipements d'assainissement; services de magasins

artistes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

de vente au détail en ligne proposant des équipements de chantier;

des meubles; services de magasins de vente au détail en ligne

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

proposant des montres intelligentes; services de magasins de vente au

équipements de chauffage; services de magasins de vente au détail en

détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi;

de vente au détail en ligne proposant des équipements de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des outils à

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des parapluies; services de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

nettoyage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

vente au détail en ligne proposant des préparations diététiques;

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

préparations odorantes; services de magasins de vente au détail en

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des
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préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

proposant des produits alimentaires; services de magasins de vente au

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

l'agriculture; services de magasins de vente au détail en ligne

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

proposant des produits chimiques destinés à la sylviculture; services de

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente au détail en

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

ligne proposant des produits de boulangerie; services de magasins de

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

vente au détail en ligne proposant des produits de l'imprimerie; services

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

toilette; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail en

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

ligne proposant des produits horticoles; services de magasins de vente

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

au détail en ligne proposant des produits laitiers; services de magasins

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

de vente au détail en ligne proposant des publications électroniques

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

produits de parfumerie; services publicitaires

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

35

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

publicitaires en rapport avec des produits pharmaceutiques; services

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

publicitaires en rapport avec des produits pharmaceutiques pour le

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

traitement du diabète; services publicitaires en rapport avec la

services de magasins

ommercialisation de nouveaux produits; services publicitaires en

35

commerciales; services d'information sur des questions d'ordre

rapport avec la vente de produits; services publicitaires et de marketing

commercial; services d'interclassement de données dans des bases de

fournis par le biais de médias sociaux; services publicitaires et

données informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le

promotionnels et informations s'y rapportant; services publicitaires

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

entrepreneurs

à

la

recherche

services

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

ligne; services publicitaires pour créer une identité de marque pour des

d'intermédiaires

d'affaires;

financements;

affaires

tiers; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

publicité;

services

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

services

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

pathologiques;

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services

services

services publicitaires pour la promotion de produits; services

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

initiatives

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sevices

d'organisation,

services

d'interprétation

de

services

de

en rapport avec des produits d'imagerie in vivo; services

d'intermédiaires

d'intermédiation
données

d'organisation

à

exploitation

d'études

des

et

fins

en

commerciale;
de

marché;

commerciales;

supervision

de

programmes

et

services

publicitaires

questions

pour

écologiques;

la

promotion

services

de

la

publicitaires,

de

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

professionnels divers avec des clients; sondage d'opinion; stratégies de

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

marketing de contenu; stratégies de marketing interactif; suivi et

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

surveillance de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

vérification de comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations
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de prix d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

substances anticorrosion; substances épaississantes pour peintures;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

suie [colorant]; sumac pour les vernis; teintures; teintures à utiliser sur

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

des matières plastiques; teintures pour chaussures; teintures pour le

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

bois; teintures pour tissus; teintures utilisées pour les sols; temperas

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

[peintures]; térébenthine à utiliser en tant que diluant pour peintures;

des bases de données informatiques; tenue de registres de

térébenthine [diluant pour peintures];

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

5

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

alimentaires; additifs alimentaires pour préparations vétérinaires;

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

antioxydants

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

[compléments alimentaires]; compléments alimentaires à base de

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

chanvre; compléments alimentaires à base de chlorella; compléments

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

alimentaires à base de chlorelle; compléments alimentaires à base de

2

plomb sous forme de poudre pour la peinture, la décoration,

colostrum; compléments alimentaires à base de kiwicha; compléments

l'imprimerie et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre

alimentaires à base de maca; compléments alimentaires à base de

d'aluminium pour la peinture, la décoration et les travaux d'art; poudre

quinoa; compléments alimentaires à base de yacon; compléments

d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

alimentaires

d'art; poudre de bronze pour la peinture; poudre de cuivre pour la

antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires antioxydants;

peinture; poudre de magnésium pour la peinture; poudre de niobium

compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires

pour la peinture; poudre de tantale pour la peinture; poudre de zinc

à

pour la peinture; poudres à argenter; préparations anticorrosion;

vétérinaire;

préparations anticorrosives pour véhicules; préparations antirouille;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

préparations antirouille pour la conservation; préparations antirouille

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

sous forme d'enduits pour véhicules; préparations de dorure;

d'albumine;

préparations de revêtement aux propriétés hydrofuges [peintures];

alimentaires de caséine; compléments alimentaires de gelée royale;

préparations destinées à être utilisées en tant qu'agents de

compléments

conservation contre l'oxydation atmosphérique; préparations destinées

alimentaires de glucose; compléments alimentaires de graines de lin;

à être utilisées en tant que revêtements imperméabilisants pour

compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de

surfaces de bâtiments [peintures]; préparations destinées à être

levure; compléments alimentaires de levure de bière; compléments

utilisées en tant que revêtements imperméabilisants pour surfaces de

alimentaires

structures [peintures]; préparations de traitement pour la conservation

compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de

du bois; préparations épaississantes pour peintures; préservatifs contre

protéine;

la détérioration du bois; préservatifs contre la rouille sous forme de

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires diététiques;

revêtements; produits antirouille; produits antirouille et produits contre

compléments alimentaires en gel; compléments alimentaires minéraux;

la détérioration du bois; produits antirouille sous forme d'enduits;

compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments

produits contre la ternissure des métaux; produits pour la conservation

alimentaires minéraux pour animaux; compléments alimentaires pour

du bois; produits pour la conservation du bois pour clôtures; produits

animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie;

pour la protection des métaux; protecteurs anti-rouille pour systèmes

compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments

de refroidissement automobiles; résines brutes naturelles; résines

alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

naturelles à l'état brut; résines naturelles non transformées pour la

pour

fabrication d'adhésifs; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs;

probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en gélules;

résines pour revêtements; résines synthétiques pour la protection

compléments alimentaires se composant d'aminoacides; compléments

contre la corrosion; revêtements anti-adhésifs sous forme de peintures;

d'apport alimentaire pour nourrissons; compléments et préparations

revêtements

alimentaires;

de

protection

contre

les

intempéries

[peintures];

Compléments alimentaires; fibres alimentaires; suppléments

usage

la

[compléments

à

effet

cosmétique;

pharmaceutique;
compléments

d'enzymes;

régulation

compléments

de

compléments

du

cholestérol;

compléments

alimentaires

de

blé;

alimentaires
de

régime;

compléments

nutritionnels

et

à

usage

d'aminoacides;

d'alginates;

germes

alimentaires

probiotiques

alimentaires

composés

alimentaires

alimentaires

bactéries

compléments

alimentaires

compléments

compléments

alimentaires];

compléments
compléments

de

pollen;

compléments

alimentaires

alimentaires;

fibres

revêtements de protection pour châssis de véhicules; revêtements en

alimentaires favorisant la digestion; fibres alimentaires pour le

résine

revêtements

traitement de la constipation; préparations alimentaires pour bébés et

[peintures] anticorrosion; rocou; safran [colorant]; sandaraque; siccatifs

nourrissons; préparations alimentaires pour nourrissons; probiotiques

à utiliser en tant qu'agents de séchage pour encres; siccatifs à utiliser

en tant que compléments alimentaires; produits alimentaires pour

en tant qu'agents de séchage pour enduits; siccatifs pour enduits et

l'alimentation

encres; siccatifs pour laques; siccatifs pour peintures; siccatifs pour

alimentaires]; suppléments alimentaires antibiotiques pour animaux;

pigments; siccatifs pour vernis; solvants pour diluer les peintures;

suppléments alimentaires antioxydants; suppléments alimentaires à

époxy;

revêtements

ignifuges

[peintures];

entérale;

protéines

de

lactosérum

[compléments
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usage pharmaceutique; suppléments alimentaires à usage vétérinaire;

5 traitement de troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose;

suppléments alimentaires composés d'aminoacides; suppléments

préparations

alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires

métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

5

troubles musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite

pharmaceutiques

de

troubles

rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le

pharmaceutiques

traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques

préparations

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

cancer;

pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le

préparations

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

diabète;

traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

traitement de lésions d'origine physique; préparations pharmaceutiques

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

pour le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques

coronavirus;

pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

le traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

pharmaceutiques

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

traitement

de

maladies

infectieuses;

pour

d'animaux

traitement

traitement

le

vers

le

allergique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

pour

de

pour

le

préparations

de

compagnie;

préparations

traitement

d'infections

urovaginales;

pharmaceutiques

pour

lutter

contre

maladies

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

oncologie;

le

préparations

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

cutanés;

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

bronchodilatateurs; préparations pour combattre les attaques contre les

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

nuisibles de légumes; préparations pour combattre les attaques

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques pour

d'animaux nuisibles; préparations pour combattre les attaques de

le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

parasites microbiens; préparations pour détruire les planaires;

pharmaceutiques

préparations

pharmaceutiques

traitement

des

pour

maladies

le

traitement

auto-immunes;

de

préparations

préparations

pharmaceutiques

pour

améliorer

utilisées

la

en

performance

urologie;

sexuel;

malignes;

préparations pour éloigner les animaux nuisibles; préparations pour

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

empêcher de se ronger les ongles; préparations pour empêcher les

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

animaux de mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition;

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pour la confection de boissons diététiques à usage

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

médical; préparations pour la destruction

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

16 série de livres de contes; série de livres pour bébés; série de livres

préparations

pour enfants; serre-livres; serviettes de table en papier; serviettes de

pour

le

traitement

pharmaceutiques

pour

le

des

tumeurs

traitement

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le

de

troubles

table jetables en papier; serviettes de toilette en papier; serviettes en
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cellulose; serviettes en papier à usage domestique; serviettes en

non

papier pour le nettoyage; serviettes en papier pour les mains; serviettes

électriques; taille-crayons pour crayons cosmétiques; taille-mines pour

en papier pour le visage; sets de table en papier; shoji-gami [papier

portemines; tampons absorbants en papier et cellulose pour le

pour cloisons coulissantes japonaises]; signets, autres qu'en métaux

conditionnement de produits alimentaires; tampons à encrer; tampons

précieux; signets en cuir; signets en métaux précieux; sous-bocks en

à imprimer; tampons dateurs à rouleaux; tampons de données à

papier pour chopes à bière; sous-main; sous-verre à cocktails en

rouleaux; tampons d'oblitération; tampons en caoutchouc; tampons en

papier; spatules pour la peinture; statuettes en papier mâché pour

caoutchouc autres qu'outils à main ou parties de machines; tampons

gâteaux; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stencils décoratifs de

en caoutchouc pour documents; tampons encreurs; tampons encreurs

cappuccino; stencils de décoration de gâteaux; stencils pour la

pour sceaux; tampons marqueurs; tampons numéroteurs; tampons

décoration du café; stencils utilisés pour la fabrication de cartes de

pour sceaux; tanzaku [bandelettes de papier fantaisie]; tapis [dessous

circuits électroniques et autres composants électroniques; stylets

de carafes] en papier fort ou en carton; tapis en feutre pour la

électriques de pyrogravure; stylographes; stylos à bille gel; stylos à

calligraphie; tapis en feutre pour la calligraphie chinoise [articles de

colle pour la papeterie; stylos à encre; stylos à encre de Chine; stylos à

papeterie]; tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; tapis

graver; stylos à paillettes pour la papeterie; stylos à plume et à dessin;

et blocs de papier ou de carton pour l'apprentissage de la propreté

stylos à pointe feutre; stylos à pointe fibre; stylos à pointe poreuse;

[matériel didactique pour les animaux]; tapis pour monnaies; taqueuses

stylos-brosses; stylos correcteurs; stylos de calligraphie; stylos de

de papier pour le bureau; tengujosi [papier fabriqué à partir de mûrier à

couleur; stylos d'écriture; stylos en métaux précieux; stylos marqueurs

papier]; tés à dessin; têtes d'impression pour machines à écrire;

de films; stylos pour travaux d'art; stylos roller; stylos sans encre; stylos

thésaurus; tickets imprimés; timbres à cacheter; timbres à date; timbres

surligneurs; stylos techniques; suppléments magazines de journaux;

[cachets]; timbres [cachets] commémoratifs; timbres commémoratifs;

supports à compartiments pour mémos; supports à timbres [cachets];

timbres-poste; tirages d'art; tirages d'illustrations; tire-lignes; tissu

supports de bureau pour calendriers; supports de bureau pour

grossier à usage cosmétique; titres de récompense imprimés; titres de

documents; supports de cours par correspondance imprimés; supports

transport [billets]; titreuses de bureau; toile à calquer; toile pour

de montage d'images en carton; supports de montage pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

photographies

œuvres

supports

non

peinture; toiles gommées pour la papeterie; toiles pour la peinture;

montage pour photos; supports de montage pour photos en papier ou

torinoko-gami [papier japonais]; touches de machines à écrire;

en

trace-lettres;

en

montage

taille-crayons

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles de soie pour la

d'enseignement

de

mécaniques;

pour

supports

d'art;

taille-crayons

photographies ou œuvres d'art en papier ou en carton; supports de
carton;

ou

électriques;

papier;

supports

traceurs

d'angle

[instruments

de

dessin];

tracts

d'enseignement imprimés; supports d'enseignement imprimés afférents

d'information imprimés; tracts imprimés; transferts thermocollants en

aux télécommunications; supports de papier à lettres; supports

papier; transparents [papeterie]; transparents plastiques; travaux de

d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés; supports

calligraphie; triangles en tant qu'instruments de dessin; trieurs de

d'instruction imprimés; supports en carton pour aliments et boissons;

documents [articles de bureau]; trousses à crayons; trousses à crayons

supports pour agrafes; supports pour agrafeuses; supports pour

à rouler; trousses à crayons en cuir; trousses à crayons et stylos;

blocs-notes; supports pour calendriers; supports pour cartes de score

trousses à dessin; tubes d'expédition en carton; tubes en carton;

pour le golf; supports pour crayons; supports pour feuillets; supports

ustensiles d'écriture se composant de fibres; washi [papier japonais];

pour instruments d'écriture; supports pour la correspondance; supports

washi tapes [rubans adhésifs de décoration pour la papeterie ou à

pour lettres; supports pour marqueurs; supports pour négatifs

usage domestique].

radiographiques à usage non médical; supports pour œuvres d'art;

30

supports pour photographies; supports pour pinceaux de calligraphie;

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

supports pour plumes et crayons; supports pour stylos; supports pour

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

trombones; supports visuels imprimés; surligneurs; tableaux blancs

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

effaçables à sec; tableaux de conférence à feuilles; tableaux de

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

résultats [articles

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

16

de papeterie]; tableaux imprimés; tableaux magnétiques; tableaux

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

magnétiques [articles de bureau]; tableaux magnétiques pour la

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

programmation d'activités et la prise de rendez-vous; tableaux noirs;

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

tableaux noirs de petites dimensions; tableaux noirs pour l'école ou la

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

maison; tableaux [œuvres d'art]; tableaux [peintures]; tableaux

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

[peintures] encadrés ou non; tables arithmétiques; tablettes à écrire;

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

tablettes mobiles pour la lecture et l'écriture; tablettes repose-stylos;

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

taille-crayons; taille-crayons électriques; taille-crayons, électriques ou

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;
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cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

sucrées à la menthe;

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

35

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

marques; gestion de personnel; gestion de processus opérationnels;

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

gestion de programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

de ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

haricots,

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

30

informatisés; gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de

et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;
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gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

gestion, exploitation, organisation et administration commerciale d'une

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

entreprise

et

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

informatisée

services

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

l'immobilier;

commerciaux

35

commerciale;

de

gestion,

registres;

aux

exploitation,

gestion

organisation

informatisée

consommateurs;

informations

de

et

conseils

de vente au détail en ligne proposant des sorbets; services de

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

magasins de vente au détail en ligne proposant des thés; services de

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

magasins de vente au détail en ligne proposant des tissus; services de

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

magasins de vente au détail en ligne proposant des véhicules; services

méthodes des vente; information sur les ventes

de magasins de vente au détail en ligne proposant des yaourts glacés;

35

de produits; inventaire des marchandises; investigations pour

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du cacao;

affaires; loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau];

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

location

distributeurs

chocolat; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

automatiques; location de machines à écrire; location de machines à

du matériel didactique; services de magasins de vente au détail en

écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de bureau;

ligne proposant du matériel informatique; services de magasins de

location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

vente au détail en ligne proposant du tabac; services de magasins de

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

vente au détail et en gros; services de magasins de vente au détail

publicitaires

location

magasins proposant des équipements de chantier; services de

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

magasins de vente au détail ou en gros; services de magasins de

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

vente au détail par correspondance; services de magasins de vente au

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

détail proposant de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

services de magasins de vente au détail proposant de la vaisselle;

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

services de magasins de vente au détail proposant de la viande;

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

services de magasins de vente au détail proposant de préparations

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

vente au détail proposant des accessoires de stimulation sexuelle;

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

services de magasins de vente au détail proposant des appareils de

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

bronzage; services de magasins de vente au détail proposant des

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

appareils de chauffage; services de magasins de vente au détail

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

proposant des appareils médicaux; services de magasins de vente au

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

détail proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

vente au détail proposant des armes; services de magasins de vente

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

au détail proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

magasins de vente au détail proposant des articles chaussants;

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

services de magasins de vente au détail proposant des articles

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

d'ameublement; services de magasins de vente au détail proposant

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

des articles de chapellerie; services de magasins de vente au détail

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

proposant des articles de coutellerie; services de magasins de vente au

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

détail proposant des articles de jardinage; services de magasins de

de

caisses

enregistreuses;

numériques;

location

de

location

de

photocopieurs;
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vente au détail proposant des articles de nettoyage; services de

détail proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

magasins de vente au détail proposant des articles de papeterie;

vente au détail proposant des fourrages pour animaux; services de

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

magasins de vente au détail proposant des fruits de mer; services de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail proposant des installations sanitaires;

proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente au

services de magasins de vente au détail proposant des instruments à

détail proposant des articles de sport; services de magasins de vente

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins

au détail proposant des articles et préparations vétérinaires; services

35

de magasins de vente au détail proposant des articles pour la couture;

commerciales et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de

services de magasins de vente au détail proposant des articles

personnel; tests psychométriques destinés à la sélection du personnel;

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

traitement administratif de commandes d'achat dans le cadre de

bagages; services de magasins de vente au détail

services fournis par des entreprises de vente par correspondance;

35 proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente

traitement

au détail proposant des bières; services de magasins de vente au

administratif de commandes d'achats effectuées par téléphone ou

détail proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

ordinateur;

vente au détail proposant des combustibles; services de magasins de

informatisées; traitement administratif de déclarations de sinistres;

vente au détail proposant des compléments d'apport alimentaire;

traitement administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

services de magasins de vente au détail proposant des confiseries;

automatique de données médicales; traitement de commandes

services de magasins de vente au détail proposant des contenus

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

enregistrés; services de magasins de vente au détail proposant des

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

couchettes pour animaux; services de magasins de vente au détail

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente au

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

détail proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

au détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

transcription;

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

messages;

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

magasins de vente au détail proposant des équipements de

40

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant des

alimentaires; traitement et transformation de produits alimentaires;

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

transformation de produits alimentaires; transformation et traitement de

détail proposant des équipements de sport; services de magasins de

produits alimentaires; fabrication sur commande de compléments

vente au détail proposant des équipements de technologie de

alimentaires pour humains; fabrication sur mesure de compléments

l'information; services de magasins de vente au détail proposant des

alimentaires pour humains; transformation de produits alimentaires à

équipements de terrassement; services de magasins de vente au détail

des fins de production; fabrication sur commande de compléments

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

alimentaires

au détail proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

compléments

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

commande de produits pour l'industrie pharmaceutique, chimique et

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente au détail

alimentaire par le biais de la compression et du compactage de

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

poudres et granulés. ; Abattage d'animaux; abattage du bois; abattage

magasins de vente au détail proposant des filés; services de magasins

et débitage du bois; abrasion; affinage de métaux; agrandissement de

de vente au détail proposant des fils; services de magasins de vente au

organisation de foires et salons professionnels à des fins

administratif
traitement

de

administratif

transcription
transcription

commandes

de

de

de

d'achats;
commandes

communications

messages

traitement

de

d'achats

enregistrées;

leads

de

courriels;

Fumage de produits alimentaires; services de conserveries

pour

êtres

alimentaires

humains;
pour

fabrication

êtres

humains;

sur

mesure

de

fabrication

sur
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photographique;

compléments alimentaires à base de pollen de pin; compléments

agrandissement photographique et mise à disposition d'informations s'y

alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments alimentaires à

rapportant; altération de peintures artistiques; altération d'œuvres d'art;

base de poudre de protéines; compléments alimentaires à base

altération et retouche de peintures artistiques; altération et retouche

d'isoflavone

d'images photographiques [traitement de matériaux]; altération et

pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires composés

retouche d'œuvres d'art; application d'appliques sur des textiles;

d'acides

application d'appliques sur des tissus; application d'appliques sur des

d'oligo-éléments; compléments alimentaires contenant des protéines

vêtements; application de couvertures de protection sur des livres;

de lactosérum; compléments alimentaires de protéine de petit-lait;

application de fines pellicules sur la surface d'objets par le biais de

compléments alimentaires de régime à usage médical; compléments

procédés chimiques, mécaniques, thermiques, thermomécaniques, de

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments alimentaires

dépôt chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase vapeur

diététiques à usage médical; compléments alimentaires en gel avec

et de dépôt sous vide; application de revêtement de renforcement sur

hydrates de carbone; compléments alimentaires en poudre à base de

le dessous de moquettes; application de revêtements à l'aide de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

techniques de projection par plasma thermique; application de

compléments alimentaires médicamenteux à base de collagène;

revêtements de surface sur des machines et outils à des fins de

compléments alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine;

protection; application de revêtements par le biais de procédés

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

chimiques, mécaniques, thermiques ou thermomécaniques; application

alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

de revêtements par le biais de techniques de dépôt chimique en phase

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

vapeur; application de revêtements par le biais de techniques de dépôt

alimentaires

physique en phase vapeur; application de revêtements par le biais de

alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires

techniques de dépôt sous vide; application de revêtements résistants à

pour le contrôle du poids corporel; compléments alimentaires se

l'usure sur des métaux et matières plastiques; application sur

composant d'acides aminés; compléments alimentaires sous forme de

commande de revêtements optiques, transparents, réfléchissant la

poudre; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

lumière solaire et résistant à l'usure sur des substrats métalliques,

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

organiques et minéraux; apprêtage de textiles; apprêtage du papier;

d'apport

argenture

assemblage

de

composants

au

de

soja;

aminés;

pour

compléments
compléments

animaux

alimentaire

à

à

base

alimentaires

à

alimentaires

usage

vétérinaire;

d'agropyre;

usage

composés

compléments

compléments

d'apport

moyen

alimentaire à base de plantes; compléments d'apport alimentaire au

d'adhésifs; assemblage de composants par le biais de techniques de

glucose pour animaux; compléments médicamenteux pour produits

soudage par ultrasons; assemblage de matériaux; assemblage de

alimentaires pour animaux; pollen d'abeilles en tant que compléments

matériaux sur commande; assemblage de matériaux sur commande

alimentaires; préparations alimentaires diététiques à usage médical;

pour des tiers; assemblage sur commande d'aéronefs; assemblage sur

produits alimentaires sans gluten à usage médical; protéines de

commande de châssis et carrosseries d'automobiles pour des tiers;

lactosérum

assemblage sur commande de composants électroniques pour des

5 en tant que compléments alimentaires]; suppléments alimentaires à

assistants numériques personnels

usage pharmaceutique et vétérinaire; suppléments alimentaires

5

[argentage];

agrandissement

de levure de bière; suppléments alimentaires de régime;

suppléments

alimentaires

d'oligo-éléments; suppléments alimentaires contenant des protéines de

alimentaires diététiques; suppléments alimentaires en gel; suppléments

lactosérum; suppléments alimentaires de protéine de petit-lait;

alimentaires

et

suppléments alimentaires de régime à usage médical; suppléments

vitaminés; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie;

alimentaires diététiques à usage médical; suppléments alimentaires en

suppléments alimentaires pour animaux domestiques; suppléments

gel

alimentaires

suppléments

médicamenteux à base de collagène; suppléments alimentaires

alimentaires se composant d'aminoacides; suppléments nutritionnels et

médicamenteux pour l'alimentation humaine; suppléments alimentaires

alimentaires; compléments alimentaires en tant que compléments d'un

naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments

régime alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; fibres

alimentaires non à usage médical; suppléments alimentaires pour

alimentaires destinées à être utilisées comme ingrédient pour la

animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires se composant

fabrication

pour

de

médicamenteux

la

suppléments

régulation

compléments
à

régime

usage

en

poudre;

composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés

suppléments

minéraux;

de

alimentaires

du

cholestérol;

minéraux

avec

hydrates

de

carbone;

suppléments

alimentaires

alimentaires;

additifs

alimentaires

d'acides aminés; suppléments alimentaires sous forme liquide;

pharmaceutique;

additifs

alimentaires

suppléments médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux;

médicamenteux à usage vétérinaire; antioxydants utilisés comme

additifs

compléments alimentaires; antioxydants utilisés comme suppléments

consommation

alimentaires;

compléments

compléments alimentaires; boissons médicamenteuses en tant que

alimentaires; compléments alimentaires à base de poire de terre;

compléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons

bactéries

probiotiques

en

tant

que

minéraux

pour

humaine;

produits
barres

alimentaires
énergetiques

destinés
utilisées

à

la

comme
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médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

des pieds à usage médical; préparations pour le traitement de l'asthme;

détoxification du foie; boissons nutritives en tant que compléments

préparations pour le traitement de mycoses unguéales; préparations

alimentaires diététiques; compléments alimentaires contenant des

pour le traitement de puces et de tiques des animaux de compagnie;

protéines de lactosérum pour la perte de poids; compléments

préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le

alimentaires contenant des protéines de lactosérum pour les sports

traitement des rhumes; préparations pour neutraliser les odeurs

d'endurance; compléments alimentaires contenant des protéines de

laissées par les animaux de compagnie; préparations pour prévoir

petit-lait;

boissons

l'ovulation; préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations

contenant des protéines de lactosérum; compléments alimentaires de

pour soins cutanés à usage médical; préparations pour sprays nasaux;

régime et substances diététiques à usage médical; compléments

préparations pour sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le

alimentaires de régime sous forme de capsules; compléments

système nerveux central; préparations pour tests de grossesse;

alimentaires de régime sous forme de granulés; compléments

préparations

alimentaires de régime sous forme de poudres; compléments

préparations pour traitement du psoriasis du cuir chevelu; préparations

alimentaires diététiques et substances diététiques à usage médical;

pour

compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules;

préparations pour vaccins destinés aux humains; préparations pour

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés;

vaccins oraux; préparations probiotiques à usage médical permettant

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres;

de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

purgatives; préparations purifiantes pour la peau à usage médical;

compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de

préparations

gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques contenant du

répulsives pour animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives

ginseng rouge; compléments d'apport alimentaire à base de graines de

pour insectes; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical;

lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure

préparations sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser

pour animaux; compléments d'apport alimentaire se composant

et enlever la mousse; préparations sous forme de poudres destinées à

essentiellement de calcium; compléments d'apport alimentaire se

neutraliser et enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le

composant essentiellement de fer; compléments d'apport alimentaire

bain; préparations thérapeutiques

se composant essentiellement de magnésium; compléments de

5 pour le système cardio-vasculaire; préparations vétérinaires pour le

vitamines pour produits alimentaires destinés à la consommation

traitement de bactéries intestinales; préparations vétérinaires vendues

humaine; compléments médicamenteux pour produits alimentaires

dans des injecteurs préremplis; préparations vétérinaires vendues dans

destinés à la consommation humaine; compléments vitaminés pour

des seringues préremplies; préparations vitaminées et minérales;

produits alimentaires

probiotiques

5

compléments

alimentaires

de

mélanges

de

pour

tests

traitements

de

grossesse

antiacnéiques;

radiopharmaceutiques

en

tant

que

à

usage

préparations

de

pour

diagnostic;

compléments

domestique;
vaccins;

préparations

alimentaires;

produits

de nuisibles; préparations pour la destruction de parasites;

alimentaires à base de ginseng à usage médical; produits alimentaires

préparations pour la destruction des insectes; préparations pour la

à base de ginseng rouge à usage médical; produits alimentaires

destruction des mauvaises herbes et animaux nuisibles; préparations

diététiques pour animaux à usage médical; produits alimentaires

pour la destruction d'insectes; préparations pour la fabrication de

enrichis

boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte contre les

alimentaires pour l'alimentation entérale; produits alimentaires sans

animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les nuisibles;

gluten à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des

préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations pour la

mains; produits antibiotiques pour le lavage des mains; produits

neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations pour la

anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; produits antimicrobiens

production de boissons à boire à usage médical; préparations pour la

pour le lavage des mains; produits antimites; produits antiparasitaires;

suppression d'hormones; préparations pour lavements; préparations

produits antiseptiques pour le soin du corps; produits antisolaires

pour le bain à usage médical; préparations pour le dépistage de

[onguents contre les brûlures du soleil]; produits antiuriques; produits

mutations du gène du prion à usage médical; préparations pour le

biopharmaceutiques

dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; préparations

chimiothérapeutiques; produits chimiques à usage médical; produits

pour le diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à

chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits contre la callosité;

usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage

produits contre les brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits

vétérinaire; préparations pour le diagnostic de l'ovulation; préparations

contre les engelures; produits de comblement dermique injectables;

pour l'élimination de poux dans les cheveux; préparations pour

produits de comblement osseux composés de tissus vivants; produits

l'élimination du mildiou; préparations pour le nettoyage des verres de

de contraste et réactifs de diagnostic à usage médical; produits de

contact; préparations pour les soins buccaux, médicamenteuses;

contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste utilisés avec des

préparations pour les soins dentaires, médicamenteuses; préparations

appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste utilisés avec des

pour les soins des ongles à usage médical; préparations pour les soins

équipements de radiographie; produits de contraste utilisés avec des

en

éléments

nutritionnels

pour

le

à

usage

traitement

du

médical;

cancer;

produits

produits
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équipements médicaux; produits de contraste utilisés avec des

conservées;

équipements

médicaux

de

aspics;

aubergines

à

la

décontraction

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non
vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

friction à usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

savons; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et

[régimes équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

beignets aux pommes

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

29

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

beignets

produits

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

produits

produits

transformées;

musculaire médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par

opothérapiques;

d'imagerie;

asperges

organothérapiques;

produits

de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;
de

poulet;

beignets

d'oignons;

betteraves

sucrières

pharmaceutiques;

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco;

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

amandes

composés

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

transformées;

amuse-gueule

congelés
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[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

pelmeni

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

30

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

boyau naturel; boyaux à saucisse

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

[assaisonnement];

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

complètes;

pâtes

alimentaires

contenant

des

insectes;

en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

piments

[condiments];

piments

séchés

pâtes

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

35 mise à disposition de leads de vente pour le secteur financier; mise

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

à disposition de leads de vente pour l'industrie automobile; mise à

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;
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disposition de leads de vente pour l'industrie du divertissement; mise à

rapport avec des produits et services; mise à disposition d'informations

disposition de leads de vente pour l'industrie du génie civil; mise à

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

disposition de leads de vente pour l'industrie pharmaceutique; mise à

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

disposition de leads marketing pour des acheteurs potentiels; mise à

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

disposition de leads marketing pour des tiers; mise à disposition de

chaîne

leads marketing pour le secteur bancaire; mise à disposition de leads

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

marketing pour le secteur de la vente en gros; mise à disposition de

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

leads marketing pour le secteur de l'immobilier; mise à disposition de

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

leads marketing pour le secteur financier; mise à disposition de leads

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

marketing pour l'industrie automobile; mise à disposition de leads

informatiques

marketing pour l'industrie du divertissement; mise à disposition de

commerciales par le biais de sites web; mise à disposition

leads marketing pour l'industrie du génie civil; mise à disposition de

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

leads marketing pour l'industrie pharmaceutique; mise à disposition

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle et à la

disposition d'informations d'annuaires téléphoniques; mise à disposition

gestion commerciale; mise à disposition de personnel temporaire de

d'informations dans le domaine des solutions d'affaires durables

soutien de bureau; mise à disposition de rapports de marketing; mise à

globales; mise à disposition d'informations dans le domaine du

disposition de recommandations de produits aux consommateurs à

marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le biais

usage commercial; mise à disposition de recommandations de produits

de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

de consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des produits de consommation en rapport avec les produits

des

classements

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

disposition des classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

d'informations

publicitaires; mise à disposition de services administratifs de cours

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

universitaires en rapport avec l'enregistrement de cours en ligne; mise

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

à disposition de services administratifs de cours universitaires pour des

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

établissements d'enseignement supérieur; mise à disposition de

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

services d'assistance à la direction d'entreprises commerciales ou

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

industrielles; mise à disposition de services de recrutement et de

disposition

gestion de ressources humaines pour des tiers; mise à disposition de

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

services de secrétariat; mise à disposition de services de vente aux

commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

enchères en ligne; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

destinés à la vente; mise à disposition

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

35

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins de

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

vente au détail proposant des instruments de musique; services de

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web

magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour

35 pour la publicité de produits et de services; mise à disposition des

animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales;

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

vente au détail proposant des instruments horlogers; services de

fins promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation

magasins de vente au détail proposant des instruments médicaux;

de la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de

pour la préparation de nourriture; services de magasins de vente au

statistiques d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les

détail proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de

publicités; mise à disposition d'informations aux consommateurs en

vente au détail proposant des jeux; services de magasins de vente au

fins

commerciales;

mise

à

disposition

des

de

blocs

et

des

mondiaux;

en

matière

d'informations

cryptomonnaies;

mise

à

d'emploi

en

mise

disposition

par

rapport

le

avec

biais

à

disposition

d'informations

de

réseaux

l'établissement

de

de vente au détail proposant des instruments de beauté pour
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détail proposant des jouets; services de magasins de vente au détail

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente au

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

détail proposant des logiciels; services de magasins de vente au détail

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

au détail proposant des meubles; services de magasins de vente au

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

détail proposant des montres intelligentes; services de magasins de

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

vente au détail proposant des œuvres d'art; services de magasins de

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

vente au détail proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

magasins de vente au détail proposant des outils à fonctionnement

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

proposant des préparations de nettoyage; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

vente au détail proposant des préparations de toilettage pour animaux;

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

diététiques; services de magasins de vente au détail proposant des

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

préparations odorantes; services de magasins de vente au détail

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

proposant des préparations pour la fabrication de boissons; services de

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

magasins de vente au détail proposant des préparations vétérinaires;

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

services de magasins de vente au détail proposant des produits

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

alimentaires; services de magasins de vente au détail proposant des

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à la

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant des

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

ligne proposant des articles de sellerie; services de

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

40

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

pour des dispositifs de communication; assemblage sur commande de

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

composants électroniques pour des dispositifs médicaux; assemblage

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

sur commande de composants électroniques pour des téléphones

détail proposant des produits laitiers; services

portables; assemblage sur commande de parties composites et en

35

[PDA]; assemblage sur commande de composants électroniques

de magasins de vente au détail proposant des publications

matières plastiques pour des tiers; assemblage sur commande de

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente au détail

véhicules aériens; assemblage sur commande du cuir pour des tiers;

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

assemblage sur mesure de matériel informatique; biseautage du verre;

détail proposant des revêtements muraux; services de magasins de

blanchiment de textiles; blanchiment de tissus; blanchiment d'étoffes;

vente au détail proposant des sacs; services de magasins de vente au

blanchiment de vêtements; blanchiment du papier; bordage d'étoffes;

détail proposant des smartphones; services de magasins de vente au

brasage des métaux; brassage de bières; brassage de bières par des

détail proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

microbrasseries; brassage de bières pour des tiers; broyage de la

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

pierre; broyage du béton; calandrage d'étoffes; chaudronnerie;

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

chromage; chromage d'articles métalliques; chromage de pare-chocs

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

de véhicules automobiles; chromage d'objets métalliques; chromage

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

dur de surfaces métalliques; chromage dur et nickelage dur de

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

surfaces métalliques; coloration des métaux autre que la peinture;

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

coloration de vitres par application de revêtements de surfaces;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

composition typographique; conditionnement et purification de l'air et

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

de l'eau; confection de vêtements; confection de vêtements sur

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

mesure; congélation d'aliments; conseils en matière de vinification;

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

conseils en matière du traitement de l'eau; conseils techniques dans le

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

domaine des centres de traitement de déchets radioactifs; conservation
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d'aliments; conservation des aliments et des boissons; conservation

commande; fabrication de voitures à la chaine en usine; fabrication sur

des boissons; conservation du bois; conservation et restauration de

commande

de

compléments

photographies [traitement de matériaux photographiques]; construction

fabrication

sur

commande

sur mesure de groupes moteur; construction sur mesure de groupes

préfabriqués;

moteur d'automobiles; construction sur mesure de motocycles;

communication pour des tiers; fabrication sur commande de dispositifs

conversion de combustibles nucléaires; conversion de l'énergie des

médicaux pour des tiers; fabrication sur commande de machines et

déchets en électricité [services de recyclage énergétique]; conversion

d'outils de compression et compactage de poudres et granulés;

de l'énergie des déchets en vapeur d'eau [services de recyclage

fabrication sur commande de machines et d'outils enduits d'un

énergétique]; coulage de parties métalliques de chaudières; coulage

revêtement de surface à des fins de protection; fabrication sur

des métaux; coulage, placage et traitement des métaux; couture de

commande de moulures en béton; fabrication sur commande de

rideaux; cuivrage; débitage du bois; décapage; décapage de meubles;

moulures métalliques; fabrication sur commande de moulures non

décapage d'objets en bois; décontamination chimique de centrales

métalliques;

nucléaires;

décontamination

terrains

sur

commande

commande

êtres
de

de

de

humains;

construction

dispositifs

produits

de

artisanaux

agricoles;

d'ébéniseerie; fabrication sur commande de produits artisanaux en bois
ciselés; fabrication sur commande de produits pour l'industrie

sols souterrains; décontamination de zones irradiées; décontamination

pharmaceutique, chimique et alimentaire par le biais de la compression

terrestre; découpage de fourrures; découpage de l'acier; découpage de

et du compactage de poudres et granulés; fabrication sur commande

la laine; découpage de la laine d'alpaga; découpage de métaux;

de serrures; fabrication sur commande d'outils pour des tiers;

découpage de textiles; découpage de tissus; découpage de tissus pour

fabrication sur mesure; fabrication sur mesure de bateaux; fabrication

rideaux; découpage d'étoffes; déminéralisation de l'eau; désintoxication

sur mesure de biopharmaceutiques; fabrication sur mesure de

de matières dangereuses; désodorisation de l'air; dessalement;

couvertures piquées;

dessalement des eaux; destruction des déchets; destruction d'ordures;

5

développement

pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; fibres

films;

de

fabrication

sur

pour

composants

décontamination de matériaux dangereux; décontamination de sites de

de

chimique

fabrication

alimentaires
de

développement

de

pellicules

destinés à la consommation humaine; compléments vitaminiques

photographiques; développement

de graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires; fibres

40

de pellicules photographiques et mise à disposition d'informations

de graine de lin moulue en tant que suppléments alimentaires; lait

s'y rapportant; développement de pellicules photographiques et tirage

malté en tant que compléments alimentaires pour nourrissons; lait

photographique; développement photographique; dorure; duplication

malté en tant que compléments alimentaires pour personnes

de bandes audio; duplication de bandes sonores; duplication de

handicapées; lait malté en tant que suppléments alimentaires pour

bandes vidéo; duplication de cassettes audio; duplication de cassettes

bébés; lait malté en tant que suppléments alimentaires pour personnes

vidéo; duplication de CD; duplication de clés; duplication de disques

handicapées; lécithine à usage médical à utiliser en tant qu'additif

audio; duplication de disques vidéo; duplication de DVD; duplication

alimentaire;

photographique; émaillage; émaillage de métaux; emboutissage de

alimentaires;

métaux; encadrement de tableaux; encadrement d'œuvres d'art;

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

étamage; évacuation de déchets [traitement des déchets]; extrusion

alimentaires; patchs transdermiques qui facilitent l'administration de

d'alliages métalliques; extrusion de matières plastiques; fabrication

compléments alimentaires; préparations alimentaires pour bébés et

d'articles de quincaillerie métallique sur commande; fabrication de

enfants en bas âge; préparations médicamenteuses en tant qu'additifs

céramiques et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

alimentaires pour la consommation humaine; produits alimentaires à

fabrication de circuits semi-conducteurs sur commande; fabrication de

base de ginseng à usage médical; produits alimentaires à base de

clés de rechange; fabrication de composants en élastomère sur

ginseng rouge à usage médical; produits alimentaires diététiques pour

commande;

fabrication

de

composants

semi-conducteurs

sur

animaux à usage médical; produits alimentaires enrichis en éléments

commande;

fabrication

de

composants

thermoplastiques

sur

nutritionnels à usage médical; suppléments alimentaires contenant des

commande; fabrication de dents artificielles sur commande; fabrication

protéines de lactosérum pour la perte de poids; suppléments

de dispositifs semi-conducteurs sur commande; fabrication d'éléments

alimentaires contenant des protéines de lactosérum pour les sports

moulés sur commande; fabrication de membres artificiels sur

d'endurance; suppléments alimentaires contenant des protéines de

commande; fabrication de pain sur commande; fabrication de produits

petit-lait; suppléments alimentaires de mélanges de boissons contenant

de boulangerie sur commande; fabrication de produits de pâtisserie sur

des protéines de lactosérum; suppléments alimentaires de régime et

commande; fabrication de produits pharmaceutiques sur commande;

substances diététiques à usage médical; suppléments alimentaires de

fabrication de produits sur commande; fabrication de prothèses

régime sous forme de capsules; suppléments alimentaires de régime

dentaires et dentiers sur commande; fabrication de tampons en

sous forme de granulés; suppléments alimentaires de régime sous

caoutchouc; fabrication de tampons en caoutchouc sur commande;

forme de poudres; suppléments alimentaires diététiques et substances

fabrication de tapisseries sur commande; fabrication de textiles sur

diététiques à usage médical; suppléments alimentaires diététiques

levure
levure

de
de

bière
bière

à
à

utiliser
utiliser

comme
comme

compléments
suppléments
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sous forme de capsules; suppléments alimentaires diététiques sous

perte de poids; suppléments alimentaires contenant des protéines de

forme de granulés; suppléments alimentaires diététiques sous forme de

petit-lait pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires de

poudres; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie sous

mélanges

forme de gâteries; suppléments de vitamines pour produits alimentaires

suppléments alimentaires de régime sous forme de capsules à usage

destinés à la consommation humaine; suppléments médicamenteux

médical; suppléments alimentaires de régime sous forme de capsules,

pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

autres qu'à usage médical; suppléments alimentaires de régime sous

suppléments vitaminés pour produits alimentaires destinés à la

forme de granulés à usage médical; suppléments alimentaires de

consommation humaine; suppléments vitaminiques pour produits

régime sous forme de granulés, autres qu'à usage médical;

alimentaires

timbres

suppléments alimentaires de régime sous forme de poudres à usage

destinés

transdermiques

la

facilitent

consommation
l'administration

humaine;
de

boissons

contenant

des

protéines

de

petit-lait;

compléments

médical; suppléments alimentaires de régime sous forme de poudres,

alimentaires; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

autres qu'à usage médical; suppléments alimentaires diététiques sous

forme de vitamines et minéraux; aliments et additifs alimentaires sans

forme de capsules à usage médical; suppléments alimentaires

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et compléments

diététiques

alimentaires sans gluten, tous adaptés à des fins médicales; barres

5 produits pharmaceutiques antibactériens; produits pharmaceutiques

alimentaires utilisées comme substituts de repas à usage médical;

antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage humain; produits

boissons à base de lait malté en tant

pharmaceutiques à usage oculaire; produits pharmaceutiques à usage

5

qui

à

de

que suppléments alimentaires pour bébés; boissons à base lait

malté

en

tant

que

suppléments

alimentaires

pour

personnes

ophtalmologique; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits
pharmaceutiques

injectables

pour

le

traitement

des

réactions

handicapées; compléments alimentaires à base de protéines végétales

anaphylactiques; produits pharmaceutiques pour la prévention et le

sous forme de poudre; compléments alimentaires contenant des

traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le système

protéines de peiti-lait pour la perte de poids; compléments alimentaires

cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le traitement de

contenant des protéines de petit-lait pour les sports d'endurance;

maladies des voies respiratoires; produits pharmaceutiques pour le

compléments alimentaires de mélanges de boissons contenant des

traitement de maladies infectieuses; produits pharmaceutiques pour le

protéines de petit-lait; compléments alimentaires de régime sous forme

traitement de maladies osseuses; produits pharmaceutiques pour le

de capsules à usage médical; compléments alimentaires de régime

traitement

des

rayons;

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

pharmaceutiques

pour

le

traitement

de

viroses;

produits

alimentaires de régime sous forme de granulés à usage médical;

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

cancer;

produits

compléments alimentaires de régime sous forme de granulés, autres

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

qu'à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

de poudres à usage médical; compléments alimentaires de régime

produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves;

sous forme de poudres, autres qu'à usage médical; compléments

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

alimentaires diététiques sous forme de capsules à usage médical;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

de granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques

les nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits pour la

sous forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

stérilisation; produits pour laver les animaux [insecticides]; produits

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

pour laver les bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

[insecticides]; produits pour le soin de la peau, médicamenteux;

qu'à usage médical; compléments alimentaires pour animaux de

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

mélanges pour boissons en poudre; compléments d'apport alimentaire

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

et à base de plantes pour l'aide à la production laitière d'animaux en

pharmaceutique;

lactation; compléments d'oligo-éléments pour produits alimentaires

jetables à placer dans des caisses pour animaux de compagnie;

destinés à la consommation humaine; mélanges pour boissons en

protections jetables pour couches; protections jetables pour couches

poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires;

de bébés; protections jetables pour couches pour l'incontinence;

mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que

protections pour couches; protège-couches; protège-couches en

suppléments alimentaires; préparations médicamenteuses à usage en

matières textiles; protège-slips [produits hygiéniques]; protéine de

tant

plasma humain; protéine de plasma humain en tant que préparations

qu'additifs

alimentaires

pour

la

consommation

humaine;

suppléments alimentaires contenant des protéines de peiti-lait pour la

des

pharmaceutiques;

symptômes

protecteurs

protéine

du

mal

anti-cors;

de

plasma

protections

humain

produits

absorbantes

[préparations
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pharmaceutiques];

[compléments

appliqués sur la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en

alimentaires]; protéines de lactosérum [compléments diététiques];

granulés pour les animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux;

protéines de lactosérum [compléments nutritionnels]; protéines de

répulsifs pour chiens; résidus du traitement des grains de céréales à

lactosérum en poudre [compléments nutritionnels]; protéines de

29

lactosérum en poudre en tant que compléments nutritionnels];

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires];

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques;

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

protéines de lactosérum en tant que compléments nutritionnels;

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

protéines humaines recombinantes en tant que préparations

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

5 biochimiques à usage médical; protéines recombinantes en tant que

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

préparations biochimiques à usage vétérinaire; protéine végétalienne

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

en tant que complément nutritionnel de boissons prêtes à boire;

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

psychotropes; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho à usage

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

quinquina à usage médical; racines d'arisème à usage médical; racines

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales; radium à

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

usage médical; raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

pour des tests génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

médical; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

médical; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs

séchés;

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

conservés;

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

pour

appareils

protéines

désodosirants

de

lactosérum
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d'atmosphère;

en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

calmars

panés;

champignons

canneberges

matsutake

congelées;

conservés;

canneberges

champignons

reconstituants

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

squelettiques; remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation;

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

pieds; répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur

29

les êtres humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être

chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates
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douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

pâtisseries;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

transformés;

transformés;

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

[pommes

choux-raves

de

terre

marinés;

insectes;

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

préparations

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

transformés;

pommes;

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

conserves

composés

surgelées

de

viande;

compote

consommé

de

de

de

des

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

canneberges;

[pommes

contenant

terre

de

chuños

boulangères

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

compote

déshydratées];

choux-raves

préparations

champignons;

pour

panures;

préparations

pour

pâtes

à

pain;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

30

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

porc; couenne

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

30

principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,
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remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

des produits de consommation en rapport avec des produits

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

pour

safran

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

location

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

d'informations dans des registres; mise en page à des fins publicitaires;

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

produits;

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

de moteurs de recherche à des fins de promotion de

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

35

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

de sites Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

35

filtres

à

thé,

remplis;

sachima

[en-cas

sucrés];

d'espaces

publicitaires

négociation

de

extérieurs;

contrats

mise

publicitaires;

à

jour

négociation

de

de

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation

d'informations et prestation de conseils commerciaux dans le

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des actifs

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et prestation de

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

conseils en rapport avec le commerce électronique; mise à disposition

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à disposition

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la vente

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

d'automobiles;

mise

à

disposition

d'informations

statistiques

commerciales

commerciales;

mise

à

disposition

d'informations

statistiques

commerciales et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires;

commerciales

dans

le

domaine

médical;

mise

à

à

des

fins

publicitaires;

organisation

de

foires

disposition

organisation de foires commerciales et d'expositions à des fins

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

commerciales,

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

promotionnelles

et

publicitaires;

organisation

de
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et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'expositions

publicitaires;

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

équipements horticoles;

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

35

enchères;

foires

équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins de

commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

vente en gros en ligne proposant des équipements pour la distribution

par cartes de réduction; organisation

d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

35

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de vente en

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

gros en ligne proposant des filés; services de magasins de vente en

articles et préparations vétérinaires; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des fils; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des articles pour la couture; services de

gros en ligne proposant des fournitures scolaires; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles vétérinaires;

magasins de vente en gros en ligne proposant des fourrages pour

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

bagages; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fruits de mer; services de magasins de vente en gros en ligne

des batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros en

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

ligne proposant des bières; services de magasins de vente en gros en

en gros en ligne proposant des instruments à fonctionnement manuel

ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des bières;

pour la construction; services de magasins de vente en gros en ligne

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

proposant des instruments de beauté pour animaux; services de

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments de

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en gros en

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

vente en gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

de vente en gros en ligne proposant des instruments horlogers;

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

instruments médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

des jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

d'art

à

organisation

des

et

fins

commerciales

conduite

ou

d'expositions

de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des
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des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

impression flexographique; impression, impression lithographique,

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

sérigraphie et impression numérique; impression lithographique;

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

impression numérique; impression par transfert; impression sur mesure

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

de tenues de sport; impression sur mesure de vêtements; impression

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

thermographique; impression typographique; incinération de déchets;

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

incinération

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

informations en matière de traitement de matériaux par le biais de sites

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

web; irradiation d'aliments; irradiation des boissons; laminage;

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

liquéfaction de gaz de pétrole; liquéfaction de gaz naturel; location

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

d'accumulateurs [batteries]; location d'appareils à imprimer; location

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

d'appareils à souder; location d'appareils à souder à gaz; location

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

d'appareils à souder

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

40

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'appareils de brasage tendre à gaz; location d'appareils de chauffage

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

d'appoint; location d'appareils de climatisation; location d'appareils de

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

climatisation de locaux; location d'appareils de purification d'eau;

de magasins

location d'appareils de purification d'eau et mise à disposition

40

fabrication sur mesure de fragrances; fabrication sur mesure

d'embarcations

autres

que

navires;

fabrication

sur

d'ordures;

incinération

et

destruction

de

déchets;

électriques; location d'appareils de brasage tendre; location

d'informations s'y rapportant; location d'appareils de purification de l'air;

mesure

location d'appareils de refroidissement de locaux à usage industriel;

d'embarcations autres que navires, yachts, bateaux et véhicules

location d'appareils de refroidissement de locaux à usage ménager;

nautiques autres que navires; fabrication sur mesure de papier et

location d'appareils de traitement photographique; location d'appareils

produits en papier; fabrication sur mesure de perruques; fabrication sur

d'impression photographique; location d'appareils électriques de

mesure de plans de travail; fabrication sur mesure de portes;

brasage tendre; location d'appareils et de machines de broyage de

fabrication sur mesure de produits à la demande et selon le cahier des

déchets; location d'appareils et de machines de compactage de

charges de tiers; fabrication sur mesure de prothèses; fabrication sur

déchets; location d'appareils et de machines de fabrication d'articles de

mesure de tentures; fabrication sur mesure de véhicules nautiques

verrerie; location d'appareils photovoltaïques; location de batteries;

autres que navires; fabrication sur mesure de verres ophtalmiques pour

location de batteries aluminium-ion; location de batteries au lithium-ion;

lunettes; fabrication sur mesure de voitures; façonnage de composants

location de batteries au plomb; location de batteries d'appareils

métalliques; façonnage de fourrures sur mesure; façonnage de métaux

photographiques; location de batteries d'appareils photographiques

à froid; façonnage des fourrures; filage de coton; finissage des métaux;

numériques; location de batteries de caméras vidéo; location de

finissage superficiel d'articles métalliques; finition et revêtement de

batteries de caméras vidéo numériques; location de batteries

textiles; forgeage de métaux; foulage d'étoffes; fraisage; fumage

nickel-hydrure métallique; location de batteries pour bicyclettes

d'aliments; fumage de la viande; fumage du poisson; galvanisation;

électriques; location de batteries pour bulldozers; location de batteries

galvanisation de métaux; gravure; gravure de timbres à cacheter;

pour équipements de construction; location de batteries pour

gravure de trophées sur mesure; gravure d'images sur des objets;

équipements de télécommunication; location de batteries pour

gravure sur verre; ignifugation [ignifugeage] de tissus; immersion à

équipements médicaux portables; location de batteries pour les

chaud; imperméabilisation de chaussures et bottes; imperméabilisation

ordinateurs; location de batteries pour motocyclettes électriques;

de textiles; imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de vestes;

location de batteries pour ordinateurs portables; location de batteries

imperméabilisation de vêtements; impression de brochures publicitaires

pour ordiphones [smartphones]; location de batteries pour postes de

pour des tiers; impression de dessins; impression de documents à

radio; location de batteries pour scooters électriques; location de

partir de supports numériques; impression de films photographiques;

batteries pour scooters électriques pour personnes à mobilité réduite;

impression de motifs décoratifs sur du papier d'emballage; impression

location de batteries pour téléphones mobiles; location de batteries

de motifs décoratifs sur du papier d'emballage et des pellicules

pour tracteurs; location de batteries pour trottinettes électriques

plastiques; impression de pellicules cinématographiques; impression

[véhicules]; location de batteries pour véhicules; location de batteries

de photographies et d'images stockées numériquement; impression de

pour véhicules électriques; location de batteries pour voitures

transparents photographiques; impression d'images photographiques à

électriques;

partir de supports numériques; impression d'images sur des objets;

chaudières; location de chaudières de chauffage; location de filtres à

impression électrostatique; impression en 3D sur commande pour des

eau; location de gaufreuses; location de générateurs, d'appareils de

tiers; impression en creux; impression en gaufrage; impression en

climatisation et d'appareils de chauffage de locaux; location de

offset; impression et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

générateurs d'électricité; location de générateurs d'énergie électrique;

location

de

batteries

rechargeables;

location

de
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location de machines à coudre; location de machines à imprimer;

de détoxication d'arsenic à usage médical; agents de détoxication de

location de machines à relier; location de machines à tricoter; location

benzol à usage médical; agents de détoxication de chlore à usage

de machines de rotogravure; location de machines de traitement

médical; agents de diagnostic à usage

chimique; location de machines de transformation de tabac; location de

5 médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie

machines

machines

in vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

d'impression typographique; location de machines électriques à souder;

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

location de machines

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

5

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; suppléments

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

suppléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

qu'à usage médical; suppléments alimentaires diététiques sous forme

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

de poudres à usage médical; suppléments alimentaires diététiques

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

sous forme de poudres, autres qu'à usage médical; suppléments

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour boissons en poudre; suppléments alimentaires pour animaux

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

domestiques sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

suppléments d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

consommation humaine; compléments alimentaires de régime se

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

capsules;

substances

d'impression

compléments

flexographique;

alimentaires

location

diététiques

de

se

composant

médicamenteuses

sous

forme

d'enrobages

pour

d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de capsules;

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

préparations de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

produits alimentaires destinés à la consommation humaine à usage

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

médical; préparations de protéines pour utilisation en tant qu'additifs

forme

aux produits alimentaires pour l'alimentation humaine à usage médical;

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

préparations protéiques pour utilisation en tant qu'additifs aux produits

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

alimentaires destinés à la consommation humaine à usage médical;

médical; agents de traitement pour coups de chaleur; agents et

suppléments alimentaires de régime se composant d'extraits à base de

médicaments à usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

plantes déshydratés sous forme de capsules; suppléments alimentaires

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

diététiques se composant d'extraits à base de plantes déshydratés

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

sous forme de capsules. ; Abrasifs à usage dentaire; acaricides;

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

acaricides à usage agricole; acaricides à usage domestique;

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

acétaminophène; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; acétates

périphérique;

à usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

acides à usage pharmaceutique; aconitine; additifs alimentaires

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

médicamenteux

usage

pharmaceutiques

facilitant

pour

la

libération

l'épiderme;

de

agents

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;
agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

de compagnie sous forme de vitamines et minéraux; additifs

les

alimentaires pour préparations vétérinaires; additifs minéraux pour

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

produits alimentaires destinés à la consommation humaine; adhésifs à

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

médicaux pour la fermeture de tissus internes; adhésifs médicaux pour

application

panser des plaies; adhésifs pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical; adjuvants à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

usage vétérinaire; adjuvants pour vaccins; agents anti-cinépathiques;

pour

agents antiléprotiques; agents cardiotoniques; agents cardiovasculaires

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; agents d'administration de médicaments sous forme

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

de

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

pour

additifs

comprimés

alimentaires

comestibles

pharmaceutique;

agents

pour

médicamenteux à usage vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux

cachets

à

d'enrobages

l'empaquetage

de

produits

pharmaceutiques en poudre; agents de contraste pour l'imagerie
ultrasonore de diagnostic; agents de contraste pour rayons X; agents

hémorragies

cérébrales;

locale;

piscines;

alcools

alginates

agents

à

à

diététiques à usage vétérinaire;

usage

usage

visco-élastiques

à

pharmaceutique;

pharmaceutique;

usage

alcools

alginates
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usage diététique; résidus du traitement des grains de céréales à

pour hommes et femmes; solution saline pour l'irrigation des sinus et

usage diététique ou médical; résidus du traitement des grains de

du nez; solutions à usage dermatologique; solutions à usage médical

céréales à usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires;

pour la conservation d'organes humains destinés à la transplantation;

résines dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires;

solutions à usage médical pour le stockage d'organes humains

résines de scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements

destinés à la transplantation; solutions de nettoyage pour verres de

céramiques dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle

contact; solutions de trempage pour verres de contact; solutions

en tant qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; rubans

d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à usage médical;

adhésifs à usage médical; salsepareille à usage médical; sang à usage

solutions

médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang ombilical à

d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions injectables pour

usage médical; sangsues à usage médical; savon antibactérien pour la

l'inhibition du péristaltisme; solutions liquides médicamenteuses

peau;

savons

contenant des vitamines, pour cigarettes électroniques; solutions

désinfectants; savons désinfectants parfumés; savons et détergents

médicinales injectables; solutions nettoyantes à usage médical;

médicamenteux et désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

solutions pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation

usage chirurgical; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sel d'Epsom

oculaire; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les

à usage médical; sels à usage médical; sels contre l'évanouissement;

pansements adhésifs; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères;

sels d'eaux minérales; sels de bain et préparations pour le bain à

sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements

usage médical; sels de bain médicamenteux; sels de potassium à

d'incontinence; sparadrap; sperme animal; sperme animal pour

usage médical; sels de réhydratation orale; sels de soude à usage

l'insémination

médical; sels minéraux à usage médical; sels minéraux pour le bain;

spermicides; spermicides pour application sur des préservatifs;

sels pour bains d'eaux minérales; sels pour le bain à usage médical;

sporicides; sprays antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays

séquences d'acides nucléiques à usage médical et vétérinaire;

anti-puces; sprays antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme

seringues préremplies à usage médical; seringues préremplies de

d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour

préparations

maladies

les surfaces dures; sprays aux plantes à usage médical; sprays

5

savons

antibactériens;

pharmaceutiques

savons

pour

le

carboliques;

traitement

de

injectables

à

artificielle;

usage

sperme

médical;

pour

solutions

l'insémination

injectables

artificielle;

d'acide

médicamenteux pour la gorge; sprays médicamenteux pour soulager

hyaluronique à usage esthétique; seringues préremplies de sodium et

des piqûres et morsures d'insectes; sprays médicinaux; sprays

d'acide

auto-immunes;

seringues

préremplies

de

sodium

et

préremplies

médicinaux pour la bouche; sprays nasaux à usage médical; sprays

d'insuline; seringues préremplies d'une substance médicale; seringues

réfrigérants à usage médical; stéroïdes; stimulants à usage médical;

préremplies d'une substance vétérinaire; sérum apaisant pour la peau,

stimulants à usage pharmaceutique; stimulants capillaires à usage

médicamenteux; sérum calmant pour la peau, médicamenteux;

médical; stimulants du système nerveux central; stimulants pour la

sérums; sérums antitoxiques; sérums antivenimeux; serviettes et

croissance des cheveux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à

lingettes imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques; serviettes

base de minéraux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

hygiéniques;

hyaluronique

à

usage

médical;

seringues

personnes

de vitamines; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

incontinentes; serviettes imprégnées de crèmes médicamenteuses;

d'oligo-éléments; stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de

serviettes

serviettes

hygiéniques

jetables

pour

serviettes

synthèse; styptiques; substances antibactériennes à usage médical;

imprégnées de lotions pharmaceutiques; serviettes imprégnées de

substances de contraste radiologique à usage médical; substances de

préparations antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges;

diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical;

serviettes imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou

substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques

gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

composées

imprégnées

imprégnées

de

lotions

antibactériennes;

de

vitamines,

de

minéraux,

d'acides

aminés

et

gazes

d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de

imprégnées de préparations antibactériennes; shampooing pour la

minéraux et d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres;

croissance

substances et préparations de minéraux à usage médical; substances

de

lotions

des

médicamenteux;

antibactériennes;

cheveux;
shampooings

serviettes

shampooings
insecticides

ou

antipelliculaires
pour

animaux;

et préparations de vitamines; substances et préparations médicinales;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

substances

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

préparations pharmaceutiques

et

préparations

pharmaceutiques;

substances

et

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; sirops à usage

29

pharmaceutique; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

médicaments; sirops

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

5

pour la toux; slips conçus pour maintenir des compresses

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

absorbantes pour personnes incontinentes; slips d'incontinence urinaire

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à
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café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

séchées;

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

30

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

en-cas

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

29

à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

fleurs

comestibles

transformées;

fleurs

comestibles

comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;
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naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

instantané;

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

d'acanthopanax;

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

cynorhodon;

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

35

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

organisation et réalisation de manifestations de ventes portant sur des

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

bovins; organisation et réalisation de manifestations de ventes portant

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;

sur du bétail; organisation et réalisation de manifestations de ventes

sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

pour des tiers de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial;

poudre; sucre demerara; sucre

organisation et réalisation de marchés aux puces; organisation et

30

de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;

réalisation de présentations de produits; organisation et réalisation de

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

projets de services communautaires pour des associations caritatives;

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

thé

vert

japonais;

tisanes;

tisanes

thym
à

la

séché;

tiramisu;

camomille;

tisane

tisanes

au

et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle;
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promotionnel

de

courses

parrainage

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

d'études de rentabilité des entreprises; préparation d'inventaires;

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

préparation et analyse d'états financiers pour le compte d'entreprises;

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

tiers; préparation et placement d'annonces publicitaires sur la voie

promotionnel de startups; parrainage promotionnel de tournois de

publique pour le compte de tiers; présentation d'entreprises et de leurs

bowling; parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo;

produits et services sur Internet; présentation de produits

parrainage

35

promotionnel

de

de

bateaux
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tournois

à

moteur;

de

pêche;

parrainage

de vente en gros en ligne proposant des préparations odorantes;

promotionnel de tournois de planches à roulettes; parrainage

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

promotionnel d'événements axés sur le mode de vie; parrainage

préparations pour la confection de produits à boire; services de

promotionnel

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

d'événements

culinaires;

parrainage

promotionnel

d'événements culturels; parrainage promotionnel d'événements

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

35 de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage promotionnel

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

d'événements

promotionnel

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

d'événements de divertissement social; parrainage promotionnel

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

d'événements

d'entraînement

promotionnel

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

d'événements

musicaux;

de

divertissement;

parrainage

physique;

parrainage

parrainage

d'événements

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art; parrainage

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

promotionnel d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

préservation de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

des ventes aux enchères en ligne pour des tiers; placement

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

d'annonces

publicitaires

placement

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

d'employés;

placement

professionnel;

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

planification

commerciale;

pour
de

le

promotionnel

compte

personnel;

tiers;

placement

d'affaires;

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

planification de stratégies de marketing; planification, développement et

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

mise en œuvre de stratégies de marketing; planification en gestion

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

d'entreprises; planification, et animation de salons professionnels,

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires;

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

planification

stratégique

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

commerciale; portage salarial; positionnement de marques; préparation

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

d'annonces publicitaires personnalisées pour des tiers; préparation

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation de

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

bulletins de paie; préparation de campagnes publicitaires; préparation

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

de curriculum vitae pour des tiers; préparation de déclarations d'impôt;

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

préparation de déclarations d'impôts sur le revenu; préparation de

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

déclarations d'impôt sur le revenu; préparation de discours et de

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

présentations orales pour des tiers en vue de leur utilisation dans le

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

domaine du marketing; préparation de documents en rapport avec

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

l'imposition; préparation de factures; préparation de feuilles de paye;

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

préparation

matériel

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation de

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

préparation

domaine

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

fiscale

de

de

planification

de

[comptabilité];

fichiers

d'adresses;

présentations

de

réunions

planification

préparation

audiovisuelles

pour

de

le
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magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

40

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier; location de

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

machines et appareils pour la fabrication de placage; location de

stimulation sexuelle;

machines et appareils pour la fabrication de placages; location de

35 services de magasins de vente en gros proposant des appareils de

machines et appareils pour la papeterie; location de machines et

bronzage; services de magasins de vente en gros proposant des

appareils pour la transformation de produits à boire; location de

appareils de chauffage; services de magasins de vente en gros

machines et appareils pour le travail du bois; location de machines et

proposant des appareils médicaux; services de magasins de vente en

appareils pour l'exploitation forestière; location de machines et

gros proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

d'appareils à imprimer; location de machines et d'appareils à imprimer

vente en gros proposant des armes; services de magasins de vente en

ainsi que mise à disposition d'informations s'y rapportant; location de

gros proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

machines et d'appareils à souder en tous genres; location de machines

magasins de vente en gros proposant des articles chaussants; services

et d'appareils de teinture de textiles; location de machines et

de magasins de vente en gros proposant des articles d'ameublement;

d'appareils de traitement antimite de textiles; location de machines et

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

d'appareils de traitement chimique; location de machines et d'appareils

bijouterie; services de magasins de vente en gros proposant des

de traitement chimique ainsi que mise à disposition d'informations s'y

articles de coutellerie; services de magasins de vente en gros

rapportant; location de machines et d'appareils de traitement de

proposant des articles de jardinage; services de magasins de vente en

textiles; location de machines et d'appareils d'ignifugation de textiles;

gros proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

location de machines et d'appareils pour le développement de

vente en gros proposant des articles de papeterie; services de

pellicules

magasins de vente en gros proposant des articles de quincaillerie

l'agrandissement de photographies ou le traitement de surface de

métalliques; services de magasins de vente en gros proposant des

photographies;

articles de sellerie; services de magasins de vente en gros proposant

développement, le tirage et l'agrandissement de photographies;

des articles de sport; services de magasins de vente en gros proposant

location de machines et d'appareils pour l'impression de photographies;

des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

location de machines pour la fabrication d'articles de verrerie; location

vente en gros proposant des articles pour la couture; services de

de machines pour la fabrication de carton ondulé; location de machines

magasins de vente en gros proposant des articles vétérinaires;

pour la fabrication de chaussures; location de machines pour le

services de magasins de vente en gros proposant des bagages;

broyage de déchets; location de machines pour le compactage de

services de magasins de vente en gros proposant des batteries de

déchets; location d'équipements de coupe; location d'équipements de

cuisine; services de magasins de vente en gros proposant des bières;

reliure; location d'équipements de traitement photographique; location

services de magasins de vente en gros proposant des boissons

d'équipements pour la purification d'eau; location de robots industriels

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

utilisés au cours d'opérations de fabrication; location de systèmes de

gros proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

pulvérisation

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

transformateurs électriques; location de ventilateurs électriques de

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

refroidissement; location d'imprimantes 3D; location d'imprimantes à

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

tampon; location d'imprimantes offset; location d'installations et

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

appareils de refroidissement; location d'installations photovoltaïques;

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

location d'outils et de machines pour le traitement des métaux;

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

locations

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

d'imprimantes

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

magnétisation; matelassage; mélange de charbon; mélange de

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

peintures;

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

l'aromathérapie; métallisation; meulage; meulage à pierre; meulage de

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

surfaces; minoterie; mise à disposition d'informations dans le domaine

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

de la fabrication de nourriture; mise à disposition d'informations dans le

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

domaine du traitement des minéraux; mise à disposition

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

40

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

et appareils pour la fabrication de contreplaqués; location de

photographiques,
location

pour

de

le

de

le

machines

refroidissement

machines

d'impression

thermographiques;

mélange

tirage

sur

mesure

et

de

photographies,

d'appareils

d'extérieur;

location

électrostatique;

lustrage
d'huiles

des

pour

le

de

locations
fourrures;

essentielles

pour

d'informations en matière de couture; mise à disposition
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de

pellicules

bébés; aliments médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés;

photographiques; mise à disposition d'informations en matière de

aliments pour bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés

gravure de timbres à cacheter; mise à disposition d'informations en

notamment lait en poudre pour bébés; aliments pour diabétiques;

matière de location d'appareils de climatisation; mise à disposition

aliments pour enfants; aliments pour enfants en bas âge; aliments pour

d'informations en matière de location d'appareils de purification d'eau;

nourrissons; alliages de céramique pour couronnes dentaires; alliages

mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils de

de métaux précieux à usage dentaire; alliages dentaires; alliages

refroidissement de locaux à usage industriel; mise à disposition

métalliques pour l'odontologie; allogreffons de tissus humains;

d'informations en matière de location d'appareils de refroidissement de

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

locaux à usage ménager; mise à disposition d'informations en matière

diététique; amidon à usage diététique et pharmaceutique; amidon à

de location d'appareils et de machines de broyage de déchets; mise à

usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique;

disposition d'informations en matière de location d'appareils et de

amidon et produits d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et

machines de compactage de déchets; mise à disposition d'informations

produits d'amidon diététiques à usage médical; aminoacides à usage

en matière de location d'appareils et de machines de fabrication

médical; aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

d'articles de verrerie; mise à disposition d'informations en matière de

analgésiques

location de machines à coudre; mise à disposition d'informations en

analgésiques

locaux;

matière de location de machines à relier; mise à disposition

anesthésiques

à

d'informations en matière de location de machines à tricoter; mise à

anesthésiques autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

disposition d'informations en matière de location de machines de

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

transformation de tabac; mise à disposition d'informations en matière

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

de location de machines et d'appareils à imprimer; mise à disposition

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

d'informations en matière de location de machines et d'appareils de

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

développement, de tirage et d'agrandissement de photographies; mise

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

à disposition d'informations en matière de location de machines et

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

d'appareils de traitement chimique; mise à disposition d'informations en

forme

matière de location de machines et d'appareils pour la fabrication de

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

pâte à papier, la fabrication de papier ou la transformation de papier;

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

mise à disposition d'informations en matière de location de machines et

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

d'appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons; mise à

antiémétiques;

disposition d'informations en matière de location de machines pour la

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

fabrication de chaussures; mise à disposition d'informations en matière

dermatologiques; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires topiques;

de location d'outils et de machines pour le traitement des métaux; mise

antimérule; antimicrobiens à usage dermatologique; antimigraineux;

à disposition d'informations en matière de recyclage de déchets; mise à

anti-moisissures;

disposition d'informations en matière de retraitement de combustibles

alimentaires]; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

nucléaires; mise à disposition d'informations en matière de services

antiparasitaires; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques;

d'agrandissement photographique; mise à disposition d'informations en

antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

matière de services d'apprêtage du papier; mise à disposition

thérapeutique;

d'informations en matière de services de broderie; mise à disposition

antitumoraux;

d'informations en matière de services de photogravure; mise à

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

disposition d'informations en matière de services de reliure; mise à

médicinales;

disposition d'informations en matière de services de tailleurs; mise à

5

disposition d'informations en matière de services de traitement de l'eau;

réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical; articles

mise à disposition d'informations en matière de services de traitement

absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte contre les

du papier; mise à disposition d'informations en matière

nuisibles; articles pour pansements; articles pour pansements à usage

5 aliments et additifs alimentaires sans gluten, tous adaptés à des fins

médical et chirurgical; aspirine; astringents à usage médical;

médicales; aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments

attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de l'épinéphrine;

et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments et

bactéricides;

boissons diététiques à usage vétérinaire; aliments et compléments

bactériostatiques à usage médical, dentaire ou vétérinaire; bains de

alimentaires sans gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments

bouche antiseptiques; bains de bouche à usage médical; bains de

et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments et

bouche à usage vétérinaire; bains de bouche médicamenteux; bains de

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

bouche médicamenteux contre les caries; bains d'oxygène; bains

de

antipyrétiques;

analgésiques

analgésiques

inhaler;

comprimés;

anesthésiques

antibiotiques

antiflatulents;

antimycosiques;

antispasmodiques;
antitussifs;

à

antitussifs

usage

oraux;

sous

à

vétérinaire;

anesthésiques;
usage

forme

de

antifongiques

antioxydants

topique;

lotions;

vaginaux;

[compléments

antisyphilitiques;

antitoxines;

thérapeutiques;

antiviraux;

apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants pour

bactéries

probiotiques

[compléments

alimentaires];
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vaginaux

médicamenteux;

organothérapeutiques;

substances

de

micro-organismes;
substances

médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de diagnostic médical;

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

bandelettes de diagnostic pour le mesurage du taux de glycémie;

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait maternel à usage

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

médical; bandelettes réactives pour la détection de sang occulte fécal;

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

bandes adhésives à usage médical; bandes chirurgicales; bandes de

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

capture de mouches; bandes imprégnées de préparations pour

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

repousser les nuisibles; bandes pour pansements; bandes pour plaies

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

cutanées; barres alimentaires utilisées comme substituts de repas à

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

usage médical; barres de vitamines et minéraux à usage médical;

de sucre diététiques conçus pour un usage médical; succédanés de

barres diététiques en tant que substituts de repas; barres énergetiques

thé à des fins médicinales; sucre à usage médical; sucre candi à usage

utilisées comme compléments alimentaires; barres énergetiques

médical; sucre de lait à usage pharmaceutique; sucre diététique à

utilisées

énergetiques

usage médical; sulfamides [médicaments]; sulfamides sous forme de

utilisées comme compléments nutritionnels; barres en tant que

médicaments; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux

substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour personnes

domestiques;

sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées comme

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets à usage

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant qu'insectifuge;

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de désinfectant à usage

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

médical; bâtonnets imprégnés de préparations germicides à usage

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

médical; bâtonnets imprégnés de préparations pharmaceutiques;

tampons hygiéniques; tapis jetables pour animaux de compagnie pour

bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés médicamenteux;

l'apprentissage de la propreté dans la maison; tapis jetables pour chiots

bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; bâtons de réglisse à

pour l'apprentissage de la propreté dans la maison; tartre à usage

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique;

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical; teintures à

baume de gurjun à usage médical; baumes analgésiques; baumes

usage vétérinaire; teintures chirurgicales; térébenthine à usage

analgésiques médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires;

pharmaceutique; tests d'identité génétique composés de réactifs à

baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à

usage médical; tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de

usage

baumes

liquide organique; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical; thé

médicamenteux pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les

amaigrissant à usage médical; thé antiasthmatique; thé médicinal; thé

pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique;

pour le bain à usage thérapeutique;

biocides; biomarqueurs de diagnostic pour des tests in vitro à usage

5 thés aromatiques à usage médicinal; thiomersal; thiomersal à usage

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de

médical; thymol à usage pharmaceutique; tisanes à usage médical;

sensibilisants cutanés à usage médical; biomarqueurs

tisanes médicinales; tissus biologiques pour implantation; tonifiants à

5

compléments

vétérinaire;

baumes

diététiques;

labiaux

barres

médicamenteux;

suppléments

pour

cultures

bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages oculaires à usage

pharmaceutiques;

nutritives

pour

balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à usage médical;

comme

substances

nutritives

substances

nutritionnels

micro-organismes;

pour

à

base

la

stérilisation;

de

chanvre;

aux propriétés analgésiques; substances et préparations

usage vétérinaire; toniques à usage médical; toniques médicamenteux

pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires; substances et

pour la peau; treillis chirurgicaux essentiellement constitués de tissus

préparations

antipyrétiques;

vivants; trousses de premiers secours de voyage; trousses de premiers

substances et préparations pharmaceutiques pour le traitement des

pharmaceutiques

secours portables; trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à

lésions

usage

cutanées

et

aux

tissulaires;

propriétés

substances

et

préparations

médical;

vaccins;

vaccins

antibactériens;

vaccins

pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et préparations

antiparasitaires; vaccins antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à

pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et préparations

usage vétérinaire; vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus;

pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et préparations

vaccins contre Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins

pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et préparations

contre la grippe; vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à

vétérinaires;

pneumocoques; vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN];

substances

substances

médicamenteuses

médicamenteuses
autonomes
cytostatiques

médicamenteuses

à

antitumorales;
usage

à

hypoglycémiques;

usage

médical;
médical;

anti-épileptiques;

antituberculeuses;

substances

vaccins contre virus à ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les

substances

médicamenteuses

chevaux; vaccins vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour

substances

médicamenteuses

moutons; vaccins viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins

substances

médicamenteuses

thérapeutiques ou médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour

médicamenteuses

sceller les dents; vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips;

substances
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sous-vêtements;

viande

sésame transformées; graines de

lyophilisée à usage médical; virucides; vitamines; vitamines en

29

bonbons gélifiés; vitamines en comprimés; vitamines en gouttes;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

vitamines, minéraux et antioxydants en tant que compléments

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

nutritionnels et diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

animaux; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

bébés; vitamines pour enfants; vitamines prénatales.

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

29

graisses

fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

à

usage

alimentaire;

graisses

comestibles;

graisses

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

crèmes

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

alimentaires;

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

khorasan

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

sel;

séchés];

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

graines de courge transformées; graines de courge transformées

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

chia à usage alimentaire; huile

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

30

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

gosari

[ptéridium]

congelées;

gotgam

[kakis

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

glacées;

graisses

graisses

transformé;

comestibles

végétales

herbe

de

à

pour

usage

blé

la

fabrication

alimentaire;

transformé;

de

gravlax;

holothuries

tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;
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rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

[succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; verjus

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

cheveux

gâteaux;

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

blanc

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

sauces

d'ange];

vermicelles

[condiments];

pour

champignon

[semis];

blancs

de

champignons

pour

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

plantes pour

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

35

yorkshire

accompagnant

électronique; présentation de produits financiers sur tout moyen de

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

communication pour la vente au détail de ces produits; présentation de

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

prestation de conseil et d'informations dans le domaine des affaires;

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

prestation de conseils commerciaux en rapport avec le marketing

frais;

non

stratégique; prestation de conseils commerciaux et services de

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils dans

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

algues

conseils

algarobilla

nori

[aliments

animaux];

aosa

algues

pour

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

pour

transformées;

algues

l'alimentation

algues

au public; présentation de produits et services par voie

non

algues

non

cuites

nori

transformées;

comestibles

pour

autres

de

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

épaisses

et

de

condiments;

[galettes

sauces

décoration

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

puddings

vinaigre,

la

animale;

en

matière

de

gestion

d'entreprises

et

d'activités
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matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

commerciales; profilage des consommateurs à des fins commerciales

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

et de marketing; profilage des consommateurs à des fins de marketing;

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

promotion de compétitions et évènements sportifs; promotion de

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

concerts de musique; promotion de la musique de tiers par la mise à

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

de la vente de produits et services de tiers par le biais de produits de

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

l'imprimerie; promotion de la vente des produits et services de tiers par

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit;

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

promotion de produits et services de tiers par la préparation et le

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

placement d'annonces publicitaires dans des revues électroniques;

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

promotion de produits et services par le parrainage de manifestations

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

sportives internationales; promotion de produits et services par

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

des avantages des technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

des professionnels de l'éclairage; promotion de séries de films pour des

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

tiers; promotion de services d'assurance, pour le compte de tiers;

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

promotion de services financiers et d'assurances pour le compte de

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

tiers; promotion de services financiers, pour le compte de tiers;

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

promotion des intérêts commerciaux des artistes fournie par une

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

d'affaires

prestation

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

membres; promotion des intérêts commerciaux

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

35

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

proposant des équipements de chauffage; services de magasins de

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

vente en gros proposant des équipements de congélation; services de

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

magasins de vente en gros proposant des équipements de

gestion de risques commerciaux;

physiothérapie; services de magasins de vente en gros proposant des

35

dans

le

domaine

des

médias

sociaux;

prestations de conseils et assistance en matière de gestion des

affaires

commerciales;

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

d'informations commerciales par réseaux informatiques mondiaux;

vente en gros proposant des équipements de refroidissement; services

prestations

d'annuaires

de magasins de vente en gros proposant des équipements de sport;

commerciaux en ligne; prestations d'informations commerciales;

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

prestations d'informations commerciales et de marketing; prestations

technologie de l'information; services de magasins de vente en gros

d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

gestion des affaires commerciales et administration commerciale,

vente en gros proposant des équipements horticoles; services de

disponibles en ligne ou sur Internet; prestations d'informations et de

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la cuisson

conseils

commerciaux;

de nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

prestations d'informations issues d'études de marché; prestations d'un

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

service de renseignements téléphoniques [annuaires]; prévisions

en gros proposant des fichiers de musique téléchargeables; services

économiques;

production

de magasins de vente en gros proposant des filés; services de

d'annonces publicitaires; production d'annonces publicitaires de

magasins de vente en gros proposant des fils; services de magasins de

cinéma; production de films publicitaires; production de matériel et

vente en gros proposant des fournitures scolaires; services de

d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire; production

magasins de vente en gros proposant des fourrages pour animaux;

de messages publicitaires radiophoniques; production de messages

services de magasins de vente en gros proposant des fruits de mer;

publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat; production

services de magasins de vente en gros proposant des installations

de publireportages; production et distribution de messages publicitaires

sanitaires; services de magasins de vente en gros proposant des

radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs à des fins

instruments à fonctionnement manuel pour la construction; services de

services

commerciaux

production

de

d'information

services

de

d'annonces

services
en

de

équipements de plongée; services de magasins de vente en gros

répertoires

de

prestations

équipements de chantier; services de magasins de vente en gros

matière

conseillers

commerciales;
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magasins de vente en gros proposant des instruments de beauté pour

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins de

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

vente en gros proposant des instruments de musique; services de

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

vente en gros proposant des instruments horlogers; services de

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

magasins de vente en gros proposant des instruments médicaux;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

services de magasins de vente en gros proposant des instruments pour

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

la préparation de nourriture; services de magasins de vente en gros

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

en gros proposant des jeux; services de magasins de vente en gros

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

proposant des jouets; services de magasins de vente en gros

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente en

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

gros proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

vente en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs

en gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

40

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

tirage photographique; mise à disposition d'informations en matière de

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

traitement

vente en gros proposant des

d'informations en matière de traitement de matériaux; mise à

35

de taxidermie; mise à disposition d'informations en matière de
de

films

cinématographiques;

mise

à

disposition

œuvres d'art; services de magasins de vente en gros proposant

disposition d'informations en matière de traitement de toiles, vêtements

des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente en gros

ou fourrures; mise à disposition d'informations en matière de

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

transformation de caoutchouc; mise à disposition d'informations en

services de magasins de vente en gros proposant des parapluies;

matière de transformation de matières plastiques; mise à disposition

services de magasins de vente en gros proposant des préparations de

d'informations en matière de travail du bois; mise à disposition

toilettage pour animaux; services de magasins de vente en gros

d'informations

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

d'informations en rapport avec la fabrication de céramiques; mise à

en gros proposant des préparations odorantes; services de magasins

disposition d'informations relatives à la décontamination chimique de

de vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

terrains agricoles; moulage de composants structurels frittés sur

boissons; services de magasins de vente en gros proposant des

commande; moulage de matières plastiques; moulage de métaux;

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

moulage de meubles; moulage de meubles en rotin synthétique;

magasins de vente en gros proposant des préparations vétérinaires;

moulage par soufflage; moulage sous pression des métaux; nickelage;

services de magasins de vente en gros proposant des produits

nickelage dur de surfaces métalliques; ourdissage; ourdissage de

alimentaires; services de magasins de vente en gros proposant des

textiles; pasteurisation de boissons; pasteurisation de boissons et de

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de

nourriture;

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à la

photocomposition;

sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

l'imprimerie; photogravure sur articles d'habillement; photogravure sur

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

articles ménagers; photogravure sur papier; photogravure sur textiles;

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

photogravure sur tissus; placage de surfaces; placage d'or; placage

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

intérieur et extérieur de tuyaux et tubes métalliques; placages au

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

cadmium;

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

polissage de diamants; polissage de diamants et d'autres pierres

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

précieuses; polissage de gemmes; polissage de pierres précieuses;

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

polissage des lentilles; polissage du verre; polissage du verre optique;

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

polissage par abrasifs de surfaces métalliques; polissage par abrasion;

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

polissage par abrasion des métaux; pressages de métaux; pressurage

gros

téléchargeables;

de fruits; prestation d'informations sur la vinification; production de gaz

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

et d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

de l'énergie éolienne; production d'électricité à partir de l'énergie

proposant

des

publications

électroniques

en

matière

pasteurisation

de

d'impression;

nourriture;

photogravure;

polissage

abrasif

de

mise

perçage

photogravure

surfaces;

de

à

disposition

de

métaux;

produits

polissage

de

[abrasion];
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houlomotrice; production d'électricité à partir de l'énergie solaire;

resurfaçage de verre; retouche de vêtements; retouche de vêtements

production d'énergie; production d'énergie à partir de l'énergie

[fabrication sur commande]; retouche photographique [traitement de

houlomotrice, éolienne et solaire; production d'énergie à partir de

matériaux]; retraitement de combustibles nucléaires; retraitement de

sources d'énergie houlomotrices, éoliennes et solaires; production

combustibles nucléaires et mise à disposition d'informations s'y

d'énergie électrique; production d'énergie électrique à partir de sources

rapportant; rétrécissement d'étoffes; revêtement de lentilles optiques;

renouvelables;

revêtement des métaux autre que la peinture; revêtement de surfaces

production

d'énergie

hydroélectrique;

production

d'énergie par des centrales électriques; production d'énergie par des

métalliques

centrales nucléaires; production d'énergie par le biais de la

5

séquestration de carbone; production de vin sur commande pour des

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

tiers; production en série de voitures; production et transformation de

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

combustibles

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

et

d'autres

sources

d'énergie;

purification

d'eau;

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

purification de l'air; purification de l'air et traitement

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

40

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

de l'eau; purification des gaz; purification et conditionnement de

l'air et de l'eau; rabotage de matériaux; raffinage; raffinage de déchets

repousser

dentaires; raffinage de matériaux combustibles; raffinage de pétrole

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

brut; raffinage de produits pétroliers; raffinage du gaz; raffinage du

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

pétrole; raffinage pétrochimique; rafraîchissement de l'air; réalisation

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

d'ourlets sur des textiles; réalisation d'ourlets sur des tissus;

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;

récupération de matériaux à partir de déchets; récupération de métaux

boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

précieux; recyclage; recyclage chimique de déchets; recyclage

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

d'agents d'expansion pour mousse; recyclage dans le cadre de la

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

compensation des émissions de carbone; recyclage de batteries de

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

bicyclettes électriques; recyclage de batteries de voiture; recyclage de

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

batteries de voitures électriques; recyclage de batteries électriques;

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

recyclage de bouteilles de boissons; recyclage de composants

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

électriques; recyclage de déchets; recyclage de déchets et mise à

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

disposition d'informations s'y rapportant; recyclage de déchets

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

radioactifs; recyclage de fluides réfrigérants; recyclage de gaz isolants

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

de congélateurs; recyclage de gaz isolants de réfrigérateurs; recyclage

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

de gaz isolants d'installation de conditionnement d'air; recyclage de la

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

ferraille; recyclage de liquides contenant du chlorurofluorurocarbone

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

[CFC]; recyclage de liquides dangereux; recyclage de liquides toxiques;

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

recyclage de matériaux de déchets; recyclage de matériaux de valeur;

nutritives enrichies de vitamines à usage diététique; boissons nutritives

recyclage de matières plastiques; recyclage de métaux; recyclage de

en tant que compléments alimentaires diététiques; boissons pour

métaux

pots

bébés; boissons pour diabétiques à base de jus de fruits à usage

précieux;

catalytiques;

recyclage

de

cèdre

organiques; recyclage de toners; recyclage de vêtements; recyclage de

en calcium à usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour

vêtements afin de récupérer de la matière pour la production de fibres

bains; boues médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à

synthétiques; recyclage d'ordures et de déchets; recyclage du papier;

usage thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies

recyclage et traitement des déchets; régénération d'air; régénération de

de

l'eau; reliure; reliure de documents; reliure de livres ou de documents;

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

reproduction de CD; reproduction de DVD; reproduction de films

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

cinématographiques;

photographiques;

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

restauration

de

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

reproduction

[traitement

de

d'épreuves

photographiques;
matériaux];

recyclage

bois

utilisées comme substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis

transparents

chimiques;

de

anti-moustiques;

médical; boissons utilisées comme compléments diététiques; boissons

photographies

produits

recyclage

bobines

de

de

de

minéraux;

mites;

propulseurs d'aérosols; recyclage de solvants; recyclage de solvants

reproduction

recyclage

de

les

restauration

massage

à

usage

thérapeutique;

bougies

de

massage

d'images

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

photographiques [traitement de matériaux]; restauration et/ou mise en

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

valeur de photographies [traitement de matériaux]; restauration et

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

préservation de documents et de photographies historiques [traitement

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabidiol à usage médical;

de matériaux]; restauration photographique [traitement de matériaux];

cannabis à usage médical; cannabis médical sous forme de tisanes;
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cannabis médical sous forme de tisanes à usage médicinal; cannabis

16

médical sous forme d'huiles facilitant l'administration de substances

d'emballage alimentaire; films utilisés pour le conditionnement de

médicamenteuses; caoutchouc à usage dentaire; capsules

produits alimentaires; matériaux d'emballage en carton ou papier pour

5

glaces

de gélatine vides pour produits pharmaceutiques; capsules en

Bandelettes pour sacs de congélation alimentaire; papier

alimentaires;

pellicules

en

matières

plastiques

pour

polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques; capsules

l'empaquetage de produits alimentaires; petits contenants d'emballage

pour

cataplasmes;

en carton pour produits alimentaires; petits contenants d'emballage en

caustiques à usage pharmaceutique; cellules à usage médical; cellules

carton recyclé pour produits alimentaires; recettes imprimées vendues

souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire;

en complément du conditionnement de produits alimentaires; sacs à

cellules vivantes à usage médical; cellules vivantes à usage

déchets alimentaires en papier à usage domestique; sacs à déchets

vétérinaire; céramiques dentaires; céramiques dentaires pour la

alimentaires en papier à usage ménager; tampons absorbants en

fabrication de bridges; céramiques dentaires pour la fabrication de

papier et cellulose pour le conditionnement de produits alimentaires;

couronnes; céramiques dentaires pour la réparation de couronnes;

feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage

céramiques pour facettes dentaires; céréales adaptées aux personnes

de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

handicapées, à usage diététique ou médical; charbon actif utilisé en

matières

tant qu'antidote aux poisons; charbon activé pour l'adsorption de

contenants et emballages en papier pour boissons et produits

toxines à usage médical; charbon de bois à usage pharmaceutique;

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe à usage médical;

néfastes sur l'environnement; récipients et emballages en papier pour

chloral hydraté à usage pharmaceutique; chloroforme; cigarettes

boissons et produits alimentaires constitués de matériaux destinés à

d'imitation à usage médical; cigarettes d'imitation à utiliser en tant que

diminuer les effets néfastes sur l'environnement. ; Abrégés de lois;

dispositifs d'aide au sevrage tabagique; cigarettes sans tabac à usage

adhésifs à usage domestique; adhésifs décoratifs pour sols; adhésifs

médical; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment osseux à

en matières plastiques pour la papeterie ou le ménage; adhésifs en

usage chirurgical; ciment osseux à usage médical; ciment osseux à

tant que marqueurs de distanciation sociale; adhésifs [matières

usage orthopédique; ciment pour sabots d'animaux; ciments dentaires;

collantes] en caoutchouc pour la papeterie; adhésifs [matières

ciments pour prothèses dentaires; cire dentaire pour la préparation de

collantes] en caoutchouc pour la papeterie ou le ménage; adhésifs

moules dentaires; cires à modeler à usage dentaire; cires dentaires;

[matières collantes] en caoutchouc pour le ménage; adhésifs [matières

clous fumants; clous fumants à utiliser en tant que désinfectants;

collantes] pour la papeterie ou le ménage; adhésifs plastifiés à usage

cocaïne à usage médical; collagène à usage médical; colles

domestique; adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie et le

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

ménage; affiches; agendas de bureau; agendas de poche [produits de

colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces pour animaux de

l'imprimerie]; agendas de rendez-vous; agendas de rendez-vous

compagnie; collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants

[produits de l'imprimerie]; agendas et semainiers [produits de

chirurgicaux; colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage

l'imprimerie]; agendas personnels; agendas [produits de l'imprimerie];

vétérinaire; compléments à base de plantes sous forme liquide;

agitateurs de peinture [matériel pour artistes]; agitateurs et spatules

compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de

pour la peinture [matériel pour artistes]; agrafes de bureau; agrafes de

chanvre; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

porte-plume; agrafes pour documents; agrafeuses [articles de bureau];

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

agrafeuses électriques de bureau; agrafeuses en tant qu'articles de

maca;

médicaments;

carbonyle

[antiparasitaire];

plastiques

pour

l'emballage

de

produits

alimentaires;

pin;

bureau; agrafeuses pour documents; albums; albums d'autographes;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

albums de coupons de réduction; albums de coupures; albums de fin

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

d'études; albums de mariage; albums de numismatique; albums de

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

rangement pour roues et boules d'impression de machines à écrire;

compléments

albums

compléments

alimentaires

alimentaires

à

à

effet

base

de

pollen

cosmétique;

de

compléments

photos;

albums-photos

de

bébés;

albums

photos

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

personnalisés; albums pour événements particuliers; albums pour

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

timbres; albums pour vignettes autocollantes; almanachs; annuaires de

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

ville; annuaires [publications imprimées]; annuaires téléphoniques;

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils de bureau

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

pour l'assemblage de documents; appareils et machines

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

16

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

bureau]; appareils pour le collage des photographies; appareils pour

composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires d'albumine;

plastifier des documents [articles de bureau]; applicateurs de peinture

compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires

sous forme d'éponges; appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises

à polycopier; appareils et machines pour la reliure [matériel de
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pour écrire; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; articles de

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

bureau à l'exception des meubles; articles de bureau [à l'exception des

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

meubles]; articles de bureau en papier; articles de découpage en

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

papier; articles de papeterie; articles de papeterie de bureau; articles

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

de papeterie en papier; articles de papeterie et fournitures éducatives;

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

articles de papeterie et fournitures scolaires; articles de papeterie

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

imprimés; articles imprimés autographiés; articles pour la reliure de

usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de soja à

livres et documents; articles pour reliures; atlas; attaches parisiennes;

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

autocollants [articles de papeterie]; autocollants décoratifs pour

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

casques; autocollants décoratifs pour pare-chocs de véhicules;

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

autocollants décoratifs pour semelles de chaussures; autocollants

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

décoratifs pour voitures; autocollants pour le lettrage du hayon de

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

véhicules; autocollants pour pare-chocs de véhicules; autocollants pour

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

voitures; bacs à courrier; bacs à crayons; bacs à documents [articles

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

de bureau]; bacs à peinture; bacs à stylos et crayons; bacs de

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

classement pour documents; bacs de rangement pour instruments à

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

tracer; bacs pour instruments à dessin; badges d'identification [articles

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

de bureau]; badges d'identité en papier; badges en carton; badges en

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

papier; bagues [anneaux] de cigares; baguettes pour tableaux, non

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

électroniques; bandelettes pour sacs de congélation alimentaire;

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

bandes adhésives à usage domestique; bandes adhésives pour la

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

papeterie; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; bandes

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

de guides de lecture; bandes de papier; bandes de papier pour

alimentaire;

calculatrices; bandes de papier pour machines à calculer; bandes

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

dessinées; bandes dessinées imprimées; bandes dessinées manga;

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

bandes dessinées pour journaux [produits de l'imprimerie]; bandes

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

dessinées [produits de l'imprimerie]; bandes en papier ou cartes pour

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

l'enregistrement des programmes d'ordinateur; bandes gommées

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

[papeterie]; bandes gommées pour la fermeture de boîtes en carton;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

bandes gommées pour la papeterie ou le ménage; bandes pour

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

reliures; bannières d'affichage en carton; bannières d'affichage en

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

papier; bannières en papier; bannières en papier pour l'exercice

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

physique et la gymnastique; barquettes en carton pour l'emballage des

juliennes [potages]; jus de céleri à usage culinaire; jus de citron à

aliments; bâtonnets de graphite; bâtonnets d'encre [sumi]; bâtonnets de

usage culinaire;

peinture à l'huile; bâtonnets de peinture au pastel; bâtons de colle pour

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

la papeterie ou le ménage; bâtons de craie; bâtons d'encre; bavettes

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

en papier pour la régurgitation du bébé; bavoirs à manches en papier;

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

bavoirs en papier; bavoirs en papier pour bébés; beaux livres; bibles;

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

billes pour stylos; billets de banque; billets d'entrée; billets souvenir;

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

billets [tickets]; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles;

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

29

huiles

hydrogénées

à

usage

alimentaire;

huiles

de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait
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caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

fruits

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

revêtements de sols; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

31

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

dans le vinaigre; légumes conservés dans

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

31

l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

calamars

transformé;

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

boutonnières;

corsages;

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

vivants;

canards

compositions

vivants;

de

fleurs

cannabis

séchées

non

pour

frais;

comprimés

de

levure

non

médicamenteuse

pour

d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation
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de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

des intérêts des affaires des professionnels fournie par une association

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

à ses membres; promotion des modèles de tiers par la mise à

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

par le biais d'un site Web; promotion des produits et des services de

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

de cartes de réduction; promotion des produits et services de tiers par

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

la coordination de parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

services à des activités sportives; promotion

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

35

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

biens et services de tiers par des ambassadeurs de marque; services

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

de marketing à paliers multiples [structure pyramidale]; services de

graines et semences non transformées; graines non transformées;

marketing dans le domaine de la médecine dentaire; services de

graines non

marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic des sites web;

35

et des affaires des artistes interprètes fournie par une association

services de marketing dans le domaine des restaurants; services de

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

marketing dans le domaine des voyages; services de marketing de

des artistes visuels fournie par une association à ses membres;

marques; services de marketing de marques en ligne pour les

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des comptables

membres des communautés sociales; services de marketing de

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux; services de

des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives de crédit

marketing d'entreprise; services de marketing de produits et services

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

pour des tiers au moyen de la technologie de notification push; services

commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par une

de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes de

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de promotion

des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

et de publicité pour des artistes interprètes; services de marketing, de

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou exécutants;

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de marchés;

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

services de marketing direct; services de marketing et activités

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

promotionnelles en matière de gestion et administration des affaires

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

commerciales; services de marketing et publicité collectifs portant sur

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels;

par une association à ses membres; promotion des intérêts

services de marketing et publicité en ligne; services de marketing,

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

études de marché et analyses de marché; services de marketing

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

événementiel; services de marketing fournis par le biais de réseaux

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

numériques; services de marketing produits; services de marketing

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant des

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

des affaires des professionnels de l'industrie pharmaceutique fournie

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

par une association à ses membres; promotion des intérêts

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

commerciaux et des affaires des professionnels du développement

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

d'applications logicielles mobiles fournie par une association à ses

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

professionnels en matière de gestion des risques d'entreprise fournie

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

par une association à ses membres; promotion des intérêts

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie par une

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires des

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

de marques; services de marketing à des fins de promouvoir des
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musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

40

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

revêtement de surfaces métalliques par le biais de procédés de dépôt

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

physique en phase vapeur; revêtement de surfaces métalliques par le

casting de talents d'animaux dans les domaines

biais de procédés de dépôt physique en phase vapeur ou dépôt

35 de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de placement de

chimique en phase vapeur; revêtement et finition de surface de

gouvernantes; services de placement de personnel temporaire;

machines et d'outils; revêtement par électrophorèse; revêtement par

services de placement en matière d'emploi; services de placement en

poudrage; revêtement [placage]; revêtement [placage] des métaux;

stage; services de placement et de recrutement de personnel; services

revêtement [placage] par électrolyse; rotogravure; satinage des

de placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

fourrures; sciage de bois; sciage de matériaux; sculpture sur pierre;

musique; services de placement sous forme de casting de talents dans

sérigraphie; services d'application de produits de finition sur des

le domaine de la publicité; services de placement sous forme de

étoffes; services d'application de produits de finition sur des plaques et

casting de talents dans le domaine du cinéma; services de placement

bobines en acier inoxydable; services d'application de produits de

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

finition sur des tissus; services d'application de produits de finition sur

la vidéo et du cinéma; services de placement sur le marché du travail;

des vêtements; services d'assainissement de l'environnement en tant

services de planification d'enterprise; services de planification en

que traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement

matière de succession à la direction d'entreprises; services de

de l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

planification pour la publicité; services de planification stratégique

services d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de

d'entreprises; services de plan marketing en rapport avec l'optimisation

décharges polluées; services d'assainissement de l'environnement en

de moteurs de recherche; services de préparation de contrats d'achat

tant que traitement de terrains pollués; services d'assemblage et de

et de vente de produits et services, pour des tiers; services de

fabrication sur commande en matière de parties de semi-conducteurs

préparation de contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers;

et circuits intégrés; services de bioremédiation; services de broderie;

services de préparation de contrats de prestations de services pour des

services de broderie sur tee-shirts; services de coloration; services de

tiers; services de préparation de contrats publicitaires et promotionnels

coloration et de teinture de chaussures; services de colorisation de

pour des tiers; services de préparation de contrats publicitaires pour

films noir et blanc; services de colorisation de films vidéo noir et blanc;

des tiers; services de préparation de transactions commerciales de

services de confection de meubles sur mesure; services de confection

tiers, par le biais de magasins en ligne; services de préparation et

sur mesure et d'ajustement de perruques; services de congélation pour

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de

des tiers; services de conseillers en matière de destruction de déchets

préparation

par le biais de procédés de dépôt chimique en phase vapeur;

renseignements

et d'ordures; services de conseillers en matière de production

commerciaux et d'affaires; services de préparation et tenue de

d'énergie; services de conseillers en matière de production d'énergie

manifestations

de

électrique; services de conseillers en matière de recyclage de déchets

préparation informatisée des inventaires; services de présentation de

et d'ordures; services de conseillers en matière d'incinération de

marchandises; services de présentation de produits; services de

déchets et d'ordures; services de conseillers techniques dans le

présentation de produits de merchandising; services de présentation de

domaine de la production d'énergie solaire; services de conservation et

produits de merchandising à des fins commerciales; services de

de

présentation de sociétés sur Internet et autres médias; services de

photographique; services de conserveries alimentaires; services de

prestation de conseils en rapport avec l'analyse d'affaires; services de

construction sur mesure de machines; services de conversion de

prévisions de marketing; services de prise de commandes par

supports sélectifs en préparations chimiques sélectives par traitement

téléphone

d'annonces

au moyen de systèmes enzymatiques; services de copie de clés;

publicitaires pour la télévision et la radio; services de profilage de

services de copie de clés sur mesure; services de cordonnier en tant

consommateurs à des fins commerciales ou de marketing fournis par

que fabrication d'articles chaussants en cuir sur commande; services

les courtiers de listings; services de programmation de rendez-vous

de cordonnier en tant que fabrication d'articles chaussants sur

[travaux de bureau]; services de programmation et de rappel de

commande; services de cordonnier en tant que fabrication de bottes en

rendez-vous; services de promotion à l'exportation; services de

cuir sur commande; services de cordonnier en tant que fabrication de

promotion d'affaires; services de promotion de commerce; services de

bottes sur commande; services de cordonnier en tant que fabrication

promotion de manifestations spéciales; services de promotion de

de

marques et de relations publiques; services de promotion de produits et

40 chaussures en cuir sur commande; services de cordonnier en tant

services de tiers par la mise en place de parrainages en vue de

que fabrication de chaussures sur commande; Services de cordonnier

l'affiliation de leurs produits et services à des compétitions sportives;

[fabrication d'articles chaussants en cuir sur commande]; services de

services de promotion de produits et services

cordonnier [fabrication d'articles chaussants sur commande]; services

et

pour

regroupement
promotionnelles

des

tiers;

de
et

rapports
de

services

et

marketing;

de

production

services

préservation

de

photographies;

services

de

conservation
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de cordonnier [fabrication de bottes en cuir sur commande]; services

compléments alimentaires diététiques à usage médical; compléments

de cordonnier [fabrication de bottes sur commande]; services de

alimentaires diététiques et substances diététiques à usage médical;

cordonnier [fabrication de chaussures en cuir sur commande]; services

compléments alimentaires diététiques se composant d'extraits à base

de cordonnier [fabrication de chaussures sur commande]; services de

de plantes déshydratés sous forme de capsules; compléments

corroyage de peaux d'animaux; services de cryoconservation; services

alimentaires diététiques sous forme de capsules; compléments

de cyanotypie; services de décapage par projection d'abrasifs; services

alimentaires diététiques sous forme de capsules à usage médical;

de décapage par projection de bicarbonate de sodium; services de

compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres

décapage par projection de billes de verre; services de déchiquetage

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

de documents; services de décontamination chimique; services de

de granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

décontamination de déchets nucléaires; services de décontamination

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

de terrains ent tant que traitement de terrains pollués; services de

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

décontamination de zones irradiées; services de déminéralisation

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

d'eau; services de démolition d'automobiles; services de démolition en

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

tant que recyclage d'automobiles; services de dépeçage de viande;

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

services de désacidification de papier; services de dessalement et

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

recyclage d'eau; services de destruction de documents; services de

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

développement de pellicules photographiques et de reproduction de

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

photographies; services de développement et tirage photographiques;

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

services de distillation; services de distillerie de spiritueux pour des

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments

tiers; services de duplication d'enregistrements sur bandes; services de

alimentaires médicamenteux à base de collagène; compléments

fabrication de cidre pour des tiers; services de fabrication de meubles,

alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments

pièces plastiques sur commande et selon le cahier des charges de

alimentaires

tiers; services de fabrication de prototypes des nouveaux produits de

vitaminés;

tiers; services de fabrication sur mesure de dispositifs prothétiques;

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

services de fabrication sur mesure de moules pour l'industrie; services

alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

de fabrication sur mesure de prothèses dentaires; services de

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

façonnage et de finition de métaux; services de fonte d'articles de

alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à

bijouterie; services de fonte de métaux; services de forgeage; services

usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de

de forge de produits métalliques selon la demande et le cahier des

compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

charges de tiers; services de fumoirs pour le fumage d'aliments;

sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour animaux de

services de fusion métallurgique; services de galvanisation et de

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

métallisation, traitement et fonte de métaux, durcissement de métaux et

compléments

produits métalliques; services de gravure d'une séquence de numéros

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

identifiables sur la vitre d'automobiles en vue de leur identification en

alimentaires

cas de vol; services de laminage de feuilles plastiques; services de

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

laminage de métaux; services de laminage et fabrication d'acier à la

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

demande et selon le cahier des charges de tiers; services de lettrage

gélules;

d'enseignes; services d'élimination de déchets industriels toxiques;

compléments alimentaires sous forme

services d'élimination des odeurs; services d'élimination des odeurs

5

d'animaux de compagnie; services d'élimination des odeurs

ginseng; compléments alimentaires thérapeutiques contenant du

5

ginseng

de caséine; compléments alimentaires de gelée royale;

compléments

alimentaires

germes

blé;

alimentaires

alimentaires
pour

la

compléments

pour

régulation

alimentaires
minéraux

êtres
du

alimentaires

minéraux
pour

humains
cholestérol;

sous

forme

et

et

animaux;

animaux;

compléments

de

poudre;

liquide; compléments alimentaires thérapeutiques contenant du
rouge;

compléments

calciques;

compléments

d'apport

alimentaire à base d'agropyre; compléments d'apport alimentaire à

alimentaires de glucose; compléments alimentaires de graines de lin;

base de graines de lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire

compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de

à base de levure pour animaux; compléments d'apport alimentaire à

levure; compléments alimentaires de levure de bière; compléments

base de plantes; compléments d'apport alimentaire au glucose pour

alimentaires

pollen;

animaux; compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour

compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de

l'aide à la production laitière d'animaux en lactation; compléments

protéine;

d'apport

compléments

compléments

de

compléments

compléments

d'enzymes;

de

minéraux;
compléments

alimentaires

de

alimentaires
protéine

de
de

petit-lait;

alimentaire

pour

nourrissons;

compléments

d'apport

compléments alimentaires de spiruline; compléments alimentaires

alimentaire se composant essentiellement de calcium; compléments

d'huile de graines de lin; compléments alimentaires diététiques;

d'apport

alimentaire

se

composant

essentiellement

de

fer;
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compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement de

de conditionnement en papier; boîtes de cotillons en carton ou en

magnésium; compléments de protéine pour animaux; compléments de

papier; boîtes de crayons de couleur; boîtes d'emballage en carton

protéine pour êtres humains; compléments de protéines de lactosérum;

présentées montées; boîtes d'emballage en carton présentées pliées;

compléments de vitamines et minéraux; compléments de vitamines

boîtes de papeterie de bureau; boîtes de peinture [matériel scolaire];

pour animaux; compléments de vitamines pour produits alimentaires

boîtes de présentation en carton; boîtes de rangement pour

destinés à la consommation humaine; compléments de zinc en

photographies; boîtes en carton; boîtes en carton fort; boîtes en carton

pastilles; compléments diététiques; compléments diététiques à base

ondulé; boîtes en carton pliables; boîtes en carton pour la livraison de

d'acide folique; compléments diététiques à base de blé; compléments

produits; boîtes en carton pour le conditionnement industriel; boîtes en

diététiques à base de chlorella; compléments diététiques à base de

papier; boîtes en papier ou en carton; boîtes en papier pliables; boîtes

poudre d'açai; compléments diététiques à base de protéines de soja;

en papier pour le rangement de cartes de vœux; boîtes en tant

compléments diététiques à base de zinc; compléments diététiques à

qu'articles de papeterie; boîtes-gamelles en papier; boîtes pour

effet cosmétique; compléments diététiques à usage médical composés

instruments de dessin; boitiers de mezouza; bons-cadeaux en tant que

d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments; compléments

cartes-cadeaux à codage non magnétique; bons-cadeaux en tant que

diététiques

composés

diététiques

cartes-cadeaux en papier; bons-cadeaux en tant que cartes-cadeaux

composés

de

composés

imprimées; bons-cadeaux imprimés, non codés; bons de commande;

d'oligo-éléments; compléments diététiques de levure de bière;

bons de commande à utiliser dans le cadre d'achats à domicile; bons

compléments diététiques de protéine de petit-lait; compléments

de réduction imprimés; bons imprimés; bordereaux comptables; boules

diététiques en poudre à base de spores de ganoderme luisant;

d'impression pour machines à écrire; bracelets pour instruments à

compléments

écrire; brocheuses [papeterie]; brochures; brochures dans le domaine

d'aminoacides;

minéraux;

compléments

compléments

diététiques

et

diététiques

nutritionnels;

compléments

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

des

humaine; compléments et préparations alimentaires; compléments

publicitaires; brosses à tableau [effaceurs de craie]; brosses pour

homéopathiques;

produits

l'écriture; brosses pour peintres; brosses pour résidus de gommage;

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

bulletins d'information [produits de l'imprimerie]; bulletins imprimés;

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

bulletins [produits de l'imprimerie]; buvards; cache-pot en papier;

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

cachets de bureau; cadres à composer [imprimerie]; cadres de toiles

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

pour travaux d'art; cadres d'images en papier; cahiers; cahiers à

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

reliure; cahiers d'activités pour enfants; cahiers de calligraphie au stylo;

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

cahiers de calligraphie à utiliser avec un pinceau d'écriture; cahiers

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

d'écolier; cahiers d'écriture; cahiers de dessin; cahiers de devoirs;

nutritionnels

et

système

cahiers de dictées; cahiers

immunitaire;

compléments

pour

16

compléments

diététiques

pour

médicamenteux

le

nutritionnels

pour

renforcement
et

du

diététiques

le

transactions

immobilières;

brochures

imprimées;

brochures

de voyage; cahiers d'exercices; cahiers scolaires d'écriture;

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

calendriers; calendriers de bureau; calendriers de l'Avent; calendriers

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

de poche; calendriers imprimés; calendriers muraux; calendriers sous

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

forme de sous-main; calques; capuchons de crayons; capuchons de

pour l'alimentation animale; compléments

poche pour stylos; caractères [chiffres et lettres]; caractères de

16

blocs à dessin; blocs d'aide-mémoire pour la prise de

transfert à sec; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie,

médicaments; blocs de conférence; blocs de feuilles de résultats; blocs

clichés; caricatures; carnets; carnets à croquis; carnets à spirales;

de feuilles mobiles; blocs de notes adhésives; blocs de papier à lettres;

carnets d'adresses; carnets d'anniversaires; carnets de bord [marine];

blocs de papier brouillon; blocs de papier ligné; blocs de sténographie;

carnets de bureau; carnets de coupons; carnets de croquis d'artistes;

blocs-notes; blocs-notes en papier; blocs-notes illustrés; blocs

carnets de numéros de téléphone; carnets de rendez-vous; carnets de

[papeterie]; blocs pour croquis d'art; bloque-pages; bobines pour

rendez-vous [produits de l'imprimerie]; carnets de reporter; carnets de

machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; boîtes à chapeaux

résultats; carnets de voyage; carnets en papier; carnets pour

en papier; boîtes à crayons; boîtes à crayons et stylos; boîtes à

autographes; carnets vierges; cartes; cartes à collectionner autres que

gâteaux en carton; boîtes à œufs en carton; boîtes à pizzas en carton;

pour jeux; cartes à collectionner sur le thème du sport; cartes à

boîtes-cadeaux en carton; boîtes-cadeaux en carton ou papier;

échanger autres que pour jeux; cartes bristol; cartes-cadeaux en papier

boîtes-cadeaux en carton pour fêtes; boîtes-cadeaux en papier;

non codées; cartes d'anniversaire; cartes de collection à collectionner;

boîtes-cadeaux pour instruments d'écriture; boîtes d'archivage en

cartes de correspondance; cartes de correspondance pour particuliers;

carton ondulé; boîtes d'archivage pour le rangement de dossiers

cartes de correspondance vierges; cartes de félicitations; cartes de

commerciaux ou personnels; boîtes d'archivage pour revues; boîtes de

fidelité non magnétiques; cartes d'encouragement; cartes de Noël;

classement pour dossiers; boîtes de conditionnement en carton; boîtes

cartes d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux imprimées; cartes
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d'enregistrement

en

tant

magnétiquement;

cartes

que

cartes-cadeaux

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

de visite professionnelles; cartes de vœux; cartes de vœux de fin

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

d'année; cartes de vœux imprimées comportant des données

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

électroniques mémorisées; cartes de vœux musicales; cartes de vœux

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

pop-up; cartes de vœux pour occasions diverses; cartes d'informations

fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

imprimées; cartes d'invitation; cartes éclair; cartes géographiques;

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

cartes illustrées; cartes imprimées; cartes murales; cartes murales

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

illustrées; cartes murales illustrées à usage éducatif; cartes postales;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

cartes postales illustrées; cartes postales vierges ou partiellement

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

imprimées; cartes pour occasions spéciales; cartes pour utilisation

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

avec emballages cadeau; cartes-réponses imprimées; cartes routières;

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

cartes vierges; carton; carton blanchi; carton contrecollé; carton

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

d'emballage; carton de pâte de bois [papeterie]; carton doublure pour

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

carton ondulé; carton en couleur; carton fabriqué à partir de pâte de

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

mûrier [senkasi]; carton fort; carton imperméable; carton kraft; carton

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

manille; carton noir photographique; carton ondulé; carton ondulé pour

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

l'emballage; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons à dessin [articles de

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

papeterie]; cartons [boîtes]; cartons perforés pour métiers Jacquard;

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

cartons pour affiches; cartons pour arts graphiques; cartons pour

soupes; melons préparés;

l'aquarelle; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; cartouches

29

d'encre pour stylos; cartouches de recharge pour stylos à encre;

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

cartouches pour stylos-plume; casiers à documents [articles de

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

bureau]; casiers

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

29

l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

légumes et fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

préparés

sèches;

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

torreya

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

satsuma

mandarines,

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

margarine;

confits];

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

transformées;

marmelades;

mandarines

marrons

réponses

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses
comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

humaine;

et

codées
[matériel

l'alimentation

questions

non

d'enseignement]; cartes de score pour le golf; cartes de visite; cartes

pour

de
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légumineuses

transformées;

glacés

[marrons

melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

préparées;

noix

du

Brésil

préparées;

noix

du

Brésil
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volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

fraîches;

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

31

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

31

mangoustans

frais;

mangues

fraîches;

manioc

frais;

sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

langoustes

non

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

vivantes;

langoustines

vivantes;

légumes

crus
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mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

conseillers, prestation de conseils et services d'assistance en matière

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

de promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

[matière

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

35 des produits et services de tiers par la coordination de parrainages

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des programmes

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

de primes; promotion des produits et services de tiers par la distribution

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

de matériel publicitaire par différents moyens; promotion des produits

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires sur des sites

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

biais de programmes de cartes de récompense de la fidélité; promotion

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

de réduction; promotion des produits et services de tiers par le biais de

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

programmes de fidélisation d'une clientèle; promotion des produits et

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

services de tiers par le biais de publireportages; promotion des

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

services par l'intermédiaire d'influenceurs; promotion des ventes à

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

l'aide de médias audiovisuels; promotion des ventes au moyen de

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

programmes de fidélisation d'une clientèle; promotion des ventes de

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

produits de mode par le biais d'articles promotionnels dans des revues;

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

promotion des ventes de produits et services de tiers par le biais de

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

manifestations promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers;

recherches

promotion des ventes pour des tiers au moyen de programmes de

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

points-cadeaux; promotion de ventes par le biais de l'administration de

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

cartes de fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

biais de l'administration de codes de fidélisation de consommateurs;

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

promotion de ventes par le biais de l'administration de coupons de

recherches

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

l'administration de points de fidélisation de consommateurs; promotion

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

en ligne de réseaux informatiques et sites Web; promotion et

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

réalisation de salons commerciaux; prospection de nouveaux marchés;

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

en ligne; publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires;

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme

de

électronique;

de

et

faisabilité

marché;

d'études

réalisation

d'enquêtes

commerciales;

commerciale;

réalisation

commerciales;

réalisation

d'études

de

de

salons

faisabilité

publication

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

électronique de produits de l'imprimerie à des fins publicitaires;

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

publicité; publicité dans des périodiques, brochures et journaux;

et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans les

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

ascenseurs; publicité de biens immobiliers commerciaux; publicité de

comprenant des sondages d'opinion; réalisation d'études portant sur

biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité de biens

les marchés et d'études de marchés; réalisation de ventes aux

immobiliers résidentiels; publicité de films; publicité de salles de

enchères virtuelles interactives; recherche de données dans des

cinéma; publicité de sites web commerciaux; publicité en ligne sur un

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de marché par le biais

réseau informatique; publicité en matière de recrutement; publicité en

d'une base de données informatique; recherche de parrainage pour

matière de services de transport et livraison; publicité en rapport avec

des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

35

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

promotionnels d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

services de promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs;

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

services de promotion des opportunités d'affaires; services de

services disponibles

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

35

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

publication

de

textes

publicitaires;

en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et services de

de tiers reposant sur l'administration de programmes

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le
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biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

promotion pour le développement des technologies quantiques;

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

clientèle

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

40

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

services de location d'appareils de chauffage; services de location de

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

machines et appareils pour la transformation de nourriture; services de

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

location

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

d'équipements de production d'électricité; services de location

pour la promotion

d'équipements de purification d'air et d'eau; services de location

35

de

base

existante;

services

de

publipostage

[tracts,

de fumée; services d'élimination des odeurs de moisissure;

de

presses

typographiques;

services

de

location

de la sensibilation du public concernant les questions

d'équipements de traitement d'eau; services de location d'équipements

économiques; services de publicité pour la promotion de la

pour assembleuses; services de location d'équipements pour la

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

production d'énergie; services de location de systèmes de filtration

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

d'eau à usage commercial; services de matelassage sur mesure;

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

services de mélange de lubrifiants pour des tiers; services de mélange

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

de parfums sur mesure; services de mélange de pétrole brut et pétrole

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

synthétique; services de menuiserie [fabrication d'ouvrages en bois sur

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

mesure]; services de meulage et de polissage de verre à lunettes;

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

services de microencapsulage pour des tiers; services de mise à la

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

teinte de lentilles de contact; services de mise à la teinte de verre;

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de mise en valeur de photographies [traitement de matériaux];

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

services de moulage sous pression; services d'encapsulage et de

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

dispersion de produits chimiques dangereux; services de neutralisation
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des odeurs; services de placage et de laminage de métaux; services

photographiques; services de traitement de puits de pétrole et de gaz;

de polissage de lentilles optiques; services de polissage par abrasion

services de traitement de sols, de déchets ou d'eau [services de

en tant que polissage de céramiques; services de polissage par

réhabilitation environnementale]; services de traitement de sols

abrasion en tant que polissage de diamants; services de polissage par

[services de réhabilitation environnementale]; services de traitement de

abrasion en tant que polissage de saphirs; services de polissage par

textiles par apprêt permanent; services de traitement d'étoffes par

abrasion en tant que polissage des métaux; services de polissage par

apprêt permanent; services de traitement de vêtements par apprêt

abrasion en tant que polissage du carbure de silicium; services de

permanent; services de traitement et d'apprêt de laine; services de

polissage par abrasion en tant que polissage du verre; services de

traitement et d'épuration d'eau; services de traitement infroissabilité

préparation et de traitement de tissus; services de production de gaz;

d'étoffes; services de traitement préventif antifongique; services de

services de production d'ordinateurs à la demande de tiers; services de

transformation de fromage sous forme d'affinage, de maturation et de

protection contre les intempéries et d'imperméabilisation de bois,

vieillissement de fromage; services de transformation des métaux;

matières plastiques, résines synthétiques et acryliques dans le cadre

services de travaux de forgerons; services de tricotage et teinture de

de la construction de bateaux [traitement de matériaux]; services de

tissus [traitement de matériaux]; services de vinification pour des tiers;

prothésistes dentaires; services de purification de l'eau sur place;

services de vulcanisation de pneus; services d'ignifugation de

services de raffinage de carburant; services de raffineries de pétrole;

fourrures;

services de récupération de fluides frigorigènes; services de recyclage

d'imperméabilisation de fourrures; services d'impression; services

de combustibles nucléaires; services de recyclage d'huiles végétales et

d'impression d'articles de papeterie; services d'impression de livres;

d'huiles de cuisson; services de remasterisation de films d'un format

services d'impression de messages sur des tee-shirts; services

vers un autre; services de reproduction d'épreuves photographiques;

d'impression de motifs pour des tiers; services d'impression de motifs

services de reproduction d'œuvres d'art de musée; services de

sur des textiles; services d'impression de portraits; services

reproduction photographique; services de retouche de photographies

5 nutritionnels pour aliments pour animaux; compléments nutritionnels

[traitement de matériaux]; services de retouche de vêtements sur

pour

mesure;

compléments

services

de

retouche

photographique

[traitement

de

services

animaux;

d'ignifugation

compléments
nutritionnels

de

vêtements;

nutritionnels

pour

êtres

pour

services

êtres

humains;

et

animaux;

humains

matériaux]; services de retrait de textiles; services de retrait de tissus;

compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; compléments

services de retrait d'étoffes; services de retrait de vêtements; services

nutritionnels

de retraitement

compléments nutritionnels se composant d'extraits de champignons;
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d'eaux usées; services de sablage au jet; services de scieries;

compléments nutritionnels se composant essentiellement de calcium;

services de soudage; services de tailleurs; services de tailleurs sur

compléments nutritionnels se composant essentiellement de fer;

mesure; services de tannerie; services de tannerie de cuirs ou peaux;

compléments

services de teinture de cuir; services de teinture de fourrure

magnésium; compléments nutritionnels se composant essentiellement

synthétique; services de teinture de vêtements; services de teinture de

de

vitres de voiture; services de teinturerie; services de torréfaction et de

compléments pour l'alimentation du bétail à usage vétérinaire;

transformation de café; services de traitement antifongique; services de

compléments pour le contrôle du poids; compléments prébiotiques;

traitement antifongique préventif de fourrures; services de traitement

compléments probiotiques; compléments symbiotiques; compléments

antifongique préventif de textiles; services de traitement antifongique

vitaminés;

préventif de tissus; services de traitement antifongique préventif

hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons effervescentes;

d'étoffes; services de traitement antifongique préventif de vêtements;

compléments vitaminiques liquides; composés de restauration dentaire;

services de traitement antimite; services de traitement antimite de

compositions

vêtements; services de traitement antimites de textiles; services de

d'atmosphère; compositions de vitamines; compositions et préparations

traitement anti-moisissure; services de traitement antirétrécissement de

pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer;

textiles; services de traitement antirétrécissement de tissus; services

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches;

de traitement antirétrécissement de vêtements; services de traitement

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

chimique de textiles; services de traitement d'eaux usées à usage

traitement

industriel; services de traitement de carburant; services de traitement

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement

de déchets nucléaires; services de traitement de diapositives et tirages

des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques contenant

photographiques; services de traitement de fourrures; services de

des cellules souches pour le traitement des maladies inflammatoires;

traitement de matériaux en rapport avec le recyclage; services de

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

traitement de matériaux par rayon laser; services de traitement de

traitement des maladies neurologiques; compresses; compresses

matériaux pour la fabrication de produits en céramique; services de

d'alcool pour la médecine; compresses de gaze; compresses en tant

traitement

que

de

pellicules

photographiques

et

de

tirages

zinc;

pour

l'alimentation

nutritionnels

compléments

compléments

se

pour

pansements;

maladies

compresses

à

composant
fourrages

vitaminés

d'antibiotiques;

des

animale,

sous

usage

médical;

essentiellement
à

usage

forme

compositions

de

de

vétérinaire;

comprimés

désodorisantes

cardiovasculaires;

médicamenteuses;

compositions

compresses
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oculaires;

comprimés

l'hydratation de la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la

anti-allergies; comprimés antihistaminiques; comprimés de ginseng à

peau; crèmes médicamenteuses pour soulager des piqûres et

usage médical; comprimés vitaminés effervescents; concentrés de

morsures d'insectes; crèmes médicinales; crèmes médicinales pour la

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; concentrés de

protection de la peau; crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques;

pour la peau à base d'hydrocortisone à usage dermatologique; crèmes

conducteurs

d'électrocardiographe;

protectrices médicamenteuses; créosote à usage pharmaceutique;

contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux; coton antiseptique; coton

culottes de menstruation; culottes de menstruation jetables; culottes de

aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile à usage médical;

propreté [couches] jetables; culottes de propreté jetables en cellulose

couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose; couches-culottes en

pour enfants en bas âge; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques

papier pour bébés; couches-culottes jetables en papier pour bébés;

pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour personnes

couches-culottes jetables pour bébés; couches-culottes pour bébés;

incontinentes; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour

couches-culottes pour personnes incontinentes; couches de bain pour

bébés; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants;

bébés; couches de natation jetables pour bébés; couches de natation

culottes jetables en tant que couches

jetables pour enfants et nourrissons; couches de natation réutilisables

16

pour bébés; couches d'incontinence; couches en cellulose; couches en

domicile; catalogues d'échantillons de papiers peints; catalogues

papier; couches en tissu; couches hygiéniques de natation pour

d'échantillons de revêtements muraux; catalogues de vente par

personnes incontinentes; couches

correspondance; cavaliers pour fiches; celluloïdes d'animation; centres

5

hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

de table décoratifs en papier; certificats de récompense imprimés;

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

certificats d'immatriculation [titres de propriété de voitures]; certificats

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

imprimés; chansonniers; charnières pour timbres-poste; chemins de

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

table en cellulose; chemins de table en papier; chemins de table

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

jetables en papier; chemises à soufflets en papier; chemises de

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

classement; chemises de présentation en papier [dossiers]; chemises

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

extensibles

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

chemises pour passeport en cuir; chemises pour plans; chèques

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

bancaires; chèques-cadeaux en papier; chèques-cadeaux imprimés;

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

chèques-cadeaux non codés magnétiquement; chéquiers; chevalets;

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

chevalets pour artistes; chevalets pour la peinture; chiffonnettes en

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

papier

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

chromolithographies [chromos]; chromos de baseball; circulaires;

d'allaitement;

coussinets

circulaires à caractère religieux; cire à cacheter; cires à modeler non à

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

usage dentaire; classeurs à anneaux; classeurs [articles de bureau];

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

classeurs [articles de papeterie]; classeurs à trois anneaux; classeurs

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

de bureau; classeurs de courrier; classeurs de recettes; classeurs

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

magnétiques à trois anneaux; clichés à adresses; clichés d'imprimerie;

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

clichés pour transferts à l'alcool [ronéotypie]; coffrets à timbres

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

[cachets]; coffrets d'argile pour travaux d'art et d'artisanat; coffrets

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

d'artisanat pour la construction de maquettes en papier mâché; coffrets

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

de peinture pour l'art et l'artisanat [matériel scolaire]; coffrets pour la

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

papeterie [articles de bureau]; coins adhésifs pour photographies; coins

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

pour le montage de photos; collages; colle à base d'algues pour la

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

papeterie; colle à base de gomme arabique [pour la papeterie ou le

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

ménage]; collections de livres autres que de fiction; collections de livres

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

de fiction; collections de livres de fiction et de livres autres que de

le

crèmes

fiction; collections de livres d'indices pour jeux informatiques; colle

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

d'amidon pour la papeterie; colle d'amidon pour la papeterie ou le

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

ménage; colle d'amidon pour le ménage; colle gélatineuse tirée

crèmes médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses

d'algues rouges, pour la papeterie ou le ménage; colle pour la

pour

papeterie; colles à base de gélatine pour la papeterie ou le ménage;

visage

les

d'affections

compresses

oculaires

chimiques

pour

coussinets

et

les

pieds;

usage

médical;

électrodes

d'allaitement

mains;

crèmes

à
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crèmes

lavables;

médicamenteuses;

médicamenteuses

dermatologiques;

crèmes

pour

le

traitement

médicamenteuses

pour

à documents de bureau; catalogues; catalogues d'achat à

pour

[articles

le

de

papeterie];

nettoyage;

chemises

chiffres

pour

[caractères

documents;

d'imprimerie];

colles à paillettes pour la papeterie; colles au latex pour la papeterie ou
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le ménage; colles à usage ménager; colles de bureau; colles en

carafes en carton; dessous de carafes en papier; dessous de verres de

caoutchouc pour la papeterie; colles et autres adhésifs pour la

papier cartonné; dessous de verres en carton; dessous de verres en

papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; colles

papier; dessous de verres en papier ou en

pour tissu à usage ménager; communiqués de presse imprimés;

29

compas à tracer; compas de tracé; compas [instruments de dessin];

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

composeuses de bureau; composteurs; conditionnements en carton;

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

contenants à glace en papier ou carton; contenants de bureau pour

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

cartes de visite professionnelles;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

16

pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

contenants d'emballage industriel en papier; contenants de

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

stockage en papier; contenants en carton; contenants en carton

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à

ondulé; contenants en papier; contenants pour accessoires de bureau;

coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

contenants pour rubans adhésifs; conteneurs [boîtes] de carton pour

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

CDs et DVDs en tant qu'articles de bureau; conteneurs en carton pour

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

le transport; conteneurs en carton pour l'expédition de marchandises;

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

contes imprimés et illustrés; corbeilles à courrier; cornets de papier;

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

coupe-papier

précieux;

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

coupe-papiers [articles de bureau]; coupe-papiers en tant que parties

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

de massicots pour le bureau; coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]; coupes

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

histologiques [matériel d'enseignement]; coupeurs de ruban adhésif en

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

tant qu' articles de papeterie; courbes à dessin; courbes de traçage;

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

cours imprimés; cours magistraux imprimés; couvertures de protection

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

pour livres; couvertures en cuir pour journaux intimes [produits de

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

l'imprimerie];

documents;

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

couvertures en papier pour livres; couvertures [papeterie]; couvertures

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

pour agenda en cuir; couvertures pour agendas [produits de

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

l'imprimerie]; couvertures pour cahiers d'exercices; couvertures pour

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

carnets; couvertures pour journaux intimes [produits de l'imprimerie];

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

couvertures pour passeport en cuir; couvre-livres; couvre-sièges de

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

toilettes en papier; craie à écrire; craie à marquer; craie en aérosol;

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

craie pour la lithographie; craie pour tableaux; craie pour tailleurs;

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

craies grasses; craies pour artistes; crayons; crayons à dessin; crayons

préparés];

à mine rétractable; crayons correcteurs; crayons correcteurs pour

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

caractères typographiques; crayons d'aquarelle; crayons d'ardoise;

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

crayons de couleur; crayons de couleur à mine; crayons dotés de

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

gommes à effacer; crayons fusains; crayons graphite; crayons

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

lithographiques; crayons pour la peinture; crayons pour travaux d'art;

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

crémières [petits vases] en papier; crochets de bureau; croquis; croquis

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

imprimés; cylindres de machines à écrire; débarbouillettes en papier;

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

décalcomanies; décalcomanies en 3D à utiliser sur tous types de

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

surfaces; décalcomanies en tant que marqueurs de distanciation

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

sociale; décalcomanies holographiques; déchiqueteuses de papier

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

[articles de bureau]; décorations de fête en papier; décorations de fête

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

en papier métallisé; décorations en carton pour aliments; décorations

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

en papier pour aliments; décorations en papier pour gâteaux;

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

décorations pour fêtes en papier; décors en papier pour dessus de

composés principalement de poulet; plats préparés composés

gâteau; découpes de cartons; dégrafeurs; dégrafeurs [articles de

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

papeterie]; dentelle de papier; dépliants; dépliants imprimés; dépliants

principalement de

informatifs dans le domaine pharmaceutique; dessins; dessins

29

électriques;

couvertures

coupe-papier

en

papier

en

pour

métaux

bacs

à

humoristiques pour journaux [produits de l'imprimerie]; dessous de

pistaches

préparées;

pistaches,

transformées;

plats

succédanés de poisson; plats préparés composés principalement
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de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

produits

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

aquacoles,

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

composés principalement de viande; plats préparés composés

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

composés principalement de volaille; plats préparés composés

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

animaux

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

préparés;

pour

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

transformées;

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

semences fraiches et non transformées; semences non transformées;

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

céréales;

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

32

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

sucrées non alcoolisées de jus de fruits dilués]; ales; ales aromatisées

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

au café; ales au gingembre sec; apéritifs sans alcool; bases pour

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

cocktails sans alcool; bière à forte teneur en alcool; bière aromatisée

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

au chanvre; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt à la

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

mangue; bière d'orge; bières; bières à faible teneur en alcool; bières

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

ambrées; bières aromatisées; bières aromatisées au café; bières

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

artisanales; bières bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

"Pilsner"; bières blondes; bières brunes [bières de malt grillé]; bières de

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

blé; bières désalcoolisées; bières destinées à être contenues dans des

poivrons

transformés;

pollen

de

pin

préparé

agricoles;

produits

horticoles

marins;

et

sylvicoles

produits

semences

agricoles,

de

aquacoles,

non

alimentaires

culture;

horticoles

transformés;

pour

semences

chiots;

de

et

produits

produits

pommiers;

Ades [boissons sans alcool à base de fruits]; ades [boissons
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paniers cadeaux; bières non alcoolisées; boissons à base de bière;

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

boissons à base de céréales, autres que succédanés de lait; boissons

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

à base de fruits; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

base de glace aromatisée; boissons à base de graines, autres que

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

succédanés de lait; boissons à base de grains, autres que succédanés

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

de lait; boissons à base de haricots mungo; boissons à base de jus

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

d'aloe vera; boissons à base de jus d'ananas; boissons à base de jus

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

de canneberges; boissons à base de jus de fruits; boissons à base de

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

jus de pomme; boissons à base de jus de prune fumé; boissons à base

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

de jus de raisin; boissons à base de jus de tomate; boissons à base de

commodément;

jus d'orange; boissons à base de légumes; boissons à base de millet,

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

autres que succédanés de lait; boissons à base de noix de coco;

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection du

boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz, autres que

personnel par procédés psychotechniques; service de conseillers en

succédanés de lait; boissons à base de riz et de soja, autres que

marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz à des fins de

succédanés de lait; boissons à base de sésame, autres que

facturation; services administratif en rapport avec la gestion de

succédanés du lait; boissons à base de sirops de fruits [boissons sans

dossiers juridiques; services administratifs; services administratifs aux

alcool aromatisées aux fruits]; boissons à base de sirops de plantes

entreprises

[boissons sans alcool aromatisées aux plantes]; boissons à base de

administratifs en rapport avec des assurances de soins dentaires;

soja, autres que succédanés de lait; boissons aromatisées aux fruits;

services administratifs en rapport avec des assurances incendie,

boissons aromatisées aux fruits avec adjonction de gaz carbonique;

accidents et habitation; services administratifs en rapport avec des

boissons au cola; boissons au guarana; boissons au jus de gingembre

régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs en

en tant que bière de gingembre; boissons aux fruits; boissons aux fruits

rapport

de tamarin; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

contenant des électrolytes destinées aux sportifs; boissons d'aloe vera

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

en gel; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

de fruits sans alcool; boissons désalcoolisées; boissons électrolytiques

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

en

tant

que

relocalisation

l'enregistrement

de

des

entreprises;

cartes

de

crédit;

d'affaires;

services

services

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

carnitine;

boissons

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

énergisantes à la taurine; boissons énergisantes à l'orange amère;

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

boissons énergisantes au ginseng; boissons énergisantes au guarana;

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

boissons énergisantes avec caféine; boissons énergisantes avec

35

yohimbe; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons

services administratifs pour la recommandation de propositions

énergisantes contenant de la carnitine; boissons énergisantes

immobilières à des acheteurs potentiels; services administratifs pour le

contenant de la taurine; boissons énergisantes contenant de l'orange

relogement

amère; boissons énergisantes

recommandations médicales; services administratifs relatifs à des

35 recherche en marketing de consommation; recherche et études de

services de dédouanement; services administratifs relatifs aux

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

assurances; services administratifs relatifs aux biens immobiliers;

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

services administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

relatifs aux recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

potentiels; services administratifs relatifs aux registres financiers;

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

services administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services

recherches et études marketing; recherches et investigations pour

administratifs

affaires;

d'employés;

administratifs relatifs aux transactions commerciales et aux registres

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

financiers; services caritatifs sous forme de développement et de

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

coordination de projets de bénévolat pour des associations caritatives;

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

services caritatifs sous forme d'organisation et de réalisation de projets

aériennes;

bureau;

de bénévolat visant à améliorer la vie de personnes défavorisées;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

services caritatifs sous forme d'organisation et réalisation de projets de

technique;

recueil,

services communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

et réalisation de projets de services communautaires pour des

recherches

énergisantes

pour

recrutement
recrutement

affaires;

de
de

personnel

non

avec

la

renseignements

boissons

boissons

isotoniques

pour

publiques;

gazeuses;

énergisantes;

boissons

relations

à

la

reclassement

de

personnel

soutien

de

temporaire;

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux;

des

entreprises;

relatifs

aux

services

transactions

administratifs

commerciales;

pour

services
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associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

indépendants; services de représentation commerciale; services de

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

compilation ou la systématisation de communications écrites et

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

d'enregistrements;

la

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

services

comportant

l'enregistrement,

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

services de revues de presse; services de saisie de données

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

de la gestion des relations avec la clientèle;

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

35

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

téléphonique pour des tiers; services d'achat

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

35

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

services de sous-traitance dans le domaine des opérations

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

standard

téléphonique

[travaux

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

sténodactylographie;

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

de stratégie de communication en relations publiques; services de

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

commandes; services de traitement de données; services de traitement

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

relatives aux personnels; services de récupération de données

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

[travaux de bureau]; services de transcription de conférences

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

téléphoniques; services de transcription sténographique; services de

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

travail administratif; services d'études commerciales et de marchés;

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

services d'études de marché à des fins publicitaires; services d'études

services

de

de

bureau];

services

de

sténographie;

services

de
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de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet; services

nocives; traitement de déchets industriels; traitement de déchets

d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle; services

industriels à des fins de séquestration de carbone; traitement de

d'études en matière de statistiques commerciales; services d'évaluation

déchets radioactifs; traitement de déchets toxiques; traitement de

comparative à des fins de gestion d'affaires; services d'évaluation de

feuilles de thé; traitement de fourrages; traitement de fourrures [peaux

besoins en personnel; services d'évaluation de marchés; services

d'animaux] pour éviter leur rétrécissement; traitement de gaz;

d'évaluation de marques; services d'évaluation d'entreprises; services

traitement de gaz naturel; traitement de l'air; traitement de la laine;

d'évaluation de risques commerciaux; services d'évaluation de risques

traitement de l'eau; traitement de l'eau et mise à disposition

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

d'informations s'y rapportant; traitement de liquides dangereux;

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

traitement de liquides toxiques; traitement de matériaux; traitement de

sécurité des données; services d'évaluation de risques commerciaux

matériaux à la demande

dans le domaine des réseaux informatiques; services d'évaluation de

40

risques commerciaux dans le domaine des systèmes informatiques;

traitement de matériaux à l'aide d'ondes ultrasoniques afin d'en

services d'évaluation des opportunités d'affaires; services d'évaluation

modifier les propriétés; traitement de matériaux biopharmaceutiques;

en matière de comparaison de prix d'hébergements; services

traitement de matériaux pour des tiers; traitement de matières

d'évaluation statistique

combustibles; traitement de matières dangereuses; traitement de

40

d'impression de timbres; services d'impression d'imprimés

matières médicinales; traitement de matières toxiques; traitement de

publicitaires; services d'impression numérique à la demande de livres

matières usées; traitement de parties métalliques contre la corrosion;

et autres documents; services d'impression par photogravure; services

traitement de parties métalliques contre la corrosion à l'aide de

d'impressions personnalisées des noms et logos de sociétés sur les

procédés de galvanisation et poudrage; traitement de pellicules

marchandises de tiers à des fins promotionnelles et publicitaires;

cinématographiques et photographiques; traitement de pellicules

services d'impression sur mesure de vêtements avec motifs décoratifs;

photographiques;

services d'incinération d'ordures; services d'information et de prestation

attaques fongiques; traitement de polymères synthétiques contre

de conseils en matière de production d'électricité à partir de l'énergie

infections

houlomotrice; services d'information, prestation de conseils et services

traitement de produits semi-manufacturés par électrolyse; traitement de

de conseillers en matière de recyclage de déchets et d'ordures;

réactifs chimiques; traitement de rejets d'hydrocarbures; traitement des

services d'inscription de monogrammes sur des vêtements; services

aliments cuits; traitement des aliments cuits [conservation des

d'orfèvrerie; services pour le traitement par soufflage d'une surface;

aliments]; traitement des aliments cuits en tant que conservation des

soudage de céramique; soudage de métaux; soudure; soufflage

aliments; traitement de scories provenant du coulage de métaux;

[verrerie];

mesure

traitement des déchets; traitement des déchets [transformation];

d'embarcations autres que navires, yachts, bateaux et véhicules

traitement des eaux polluées; traitement des eaux usées; traitement

nautiques autres que navires; taille de diamants; taille de gemmes;

des eaux usées dans le domaine de la lutte contre la pollution de

taille de pierres précieuses; tampographie; tannage du cuir; tannage,

l'environnement; traitement des eaux usées pour la lutte contre la

teinture et assemblage du cuir sur commande; taxidermie; teinture de

pollution; traitement des effluents industriels; traitement de séparation

chaussures; teinture des fourrures; teinture de textiles; teinture

des couleurs; traitement des films cinématographiques; traitement des

d'étoffes;

tirage

matériaux pour la fabrication de produits céramiques; traitement des

photographique et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

métaux; traitement des métaux [emboutissage]; traitement des métaux

tissage de tapisseries; tissage de tapisseries pour des tiers; tissage de

[forgeage]; traitement de sols contaminés; traitement de substances

textiles; traçage par laser; traitement anti-froissement de textiles;

dangereuses; traitement de surfaces métalliques par le biais de la

traitement antimicrobien de bâtiments; traitement antimicrobien de

rectification et du polissage par abrasifs; traitement de surfaces

moquettes; traitement antimicrobien de vêtements; traitement antimite

métalliques par le biais de techniques de rectification; traitement de

des étoffes; traitement antimite des fourrures; traitement anti-pourriture

surfaces métalliques par le biais du polissage par abrasifs; traitement

des bâtiments; traitement anti-rétrécissant de textiles ou fourrures;

de textiles; traitement de textiles sous forme de traitement antimite;

traitement chimique de déchets; traitement d'eau potable, eau de

traitement de textiles visant à empêcher le rétrécissement; traitement

service et eaux usées; traitement d'eaux d'égouts; traitement d'eaux

d'huiles par élimination des biphénols polychlorés; traitement du bois

usées; traitement de bâtiments contre la moisissure; traitement de

contre la pourriture sèche; traitement du charbon; traitement du papier;

bâtiments contre la pourriture; traitement de caoutchouc; traitement de

traitement du pétrole; traitement du verre pour modifier ses propriétés

combustibles; traitement de déchets; traitement de déchets chimiques;

optiques; traitement et recyclage de déchets et ordures; traitement et

traitement de déchets dangereux; traitement de déchets dans le

recyclage

domaine du contrôle de la pollution de l'environnement; traitement de

métalliques; traitement et transformation de matières plastiques;

déchets d'origine animale; traitement de déchets et substances

traitement et transformation de minerais et concentrés de minerais;

supervision

teinture

du

[direction]

cuir;

de

tirage

fabrication

de

sur

photographies;

de tiers; traitement de matériaux à l'aide de produits chimiques;

traitement

bactériologiques;

d'emballages;

de

polymères

traitement

traitement

et

de

synthétiques
produits

revêtement

contre

chimiques;

de

surfaces
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traitement et transformation d'énergie; traitement et transformation de

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique;

produits alimentaires; traitement et transformation de ressources

5

minérales et d'autres matières premières; traitement et transformation

pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en

de vêtements à des fins de recyclage; traitement métallurgique;

éléments nutritionnels à usage médical; eaux enrichies en vitamines à

traitement ou transformation

usage médical; eaux minérales à usage médical; eaux thermales;

5

droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage

hygiéniques pour enfants en bas âge; culottes jetables en tant que

ébauches dentaires; ébauches dentaires en zircon; échantillons de

couches hygiéniques pour femmes; culottes jetables en tant que

dosage d'analyses à usage médical et pharmaceutique; écorce

couches hygiéniques pour hommes; culottes jetables en tant que

d'angosture à usage médical; écorce de condurango; écorce de croton;

couches

écorce de croton à usage médical; écorce de manglier à usage

hygiéniques

pour

personnes

incontinentes;

culottes

menstruelles lavables; cultures bactériologiques à usage médical et

pharmaceutique;

écorce

de

vétérinaire; cultures bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;

pharmaceutique;

écorces

à

cultures

de

solution médicamentée; écouvillons pharyngés; ejiao [gélatine de peau

micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires à

d'âne] pour usage dans la médecine chinoise; électrolytes à usage

usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs];

cultures

emménagogues; émollients à usage médical; émollients fécaux;

à

usage

médical;

cultures

usage

imprégnés d'alcool à usage médical; écouvillons imprégnés d'une

biologiques

usage

à

écouvillons

de

tissus

à

[myrobolan]

pharmaceutique;

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures de

de

micro-organismes

myrobalan
usage

vétérinaire;

cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

emplâtres;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

analgésiques

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

emplâtres

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

désinfectants

multi-usages;

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

préparations

de bain; désodorisants; désodorisants aromatiques pour toilettes;

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

désodorisants

et

d'air

antiseptiques;

d'ambiance;

désinfectants

adhésifs

à

anti-inflammatoires;

chirurgicaux;

emplâtres

biochimiques

à

usage

médical;

emplâtres

à

incorporant

usage

emplâtres

usage
des

médical;

substances

vétérinaire;

enzymes

d'atmosphère;

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif; désodorisants

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère pour voitures;

d'antiseptiques;

désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère]; désodorisants

imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage dans les

d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

hôpitaux; éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants

d'atmosphère;

désodorisants

désodorisants

emplâtres

de

désinfectant;

éponges

pour

pour usage en laboratoires; éponges imprégnées de produits
chimiques désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes;

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

éponges vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

que médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage

désodorisants

tapis;

médical; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

usage pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique;

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

éthanol à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique;

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

eucalyptol

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

extraits

chaussures;

désodorisants

imprégnées

automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

pour

ménagers;

éponges

désodorisants

pour

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

à

usage

pharmaceutique;

eucalyptus

à

usage
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16 carton; destructeurs de CD pour la maison ou le bureau; dévidoirs

papier; étiquettes adhésives pour l'impression d'informations médicales

automatiques de ruban adhésif pour le bureau; dévidoirs de ruban

et personnelles relatives à un individu [autres qu'en matières textiles];

adhésif en tant qu'articles de ménage ou de papeterie; diagrammes;

étiquettes-adresses; étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes de prix;

diagrammes

automatiques

étiquettes de prix en carton; étiquettes de prix en papier; étiquettes

d'adhésifs pour le bureau; distributeurs automatiques de trombones en

d'expédition en papier; étiquettes d'identification en papier; étiquettes

tant qu'articles de bureau ou de papeterie; distributeurs de ruban

en carton; étiquettes en papier; étiquettes en papier effaçables à l'eau;

adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles de bureau]; doigtiers

étiquettes en papier imprimées; étiquettes en papier imprimées à

de bureau; doigtiers en caoutchouc [articles de bureau]; doigtiers en

utiliser sur les conteneurs de stockage; étiquettes en papier imprimées

tant qu'articles de bureau; dos en carton pour la reliure; dossiers à

à utiliser sur les dossiers de fichiers; étiquettes en papier ou en carton;

courrier; dossiers de présentation; dossiers d'informations imprimés;

étiquettes en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; étiquettes

dossiers en carton manille; dossiers en papier; dossiers en tant

en papier pour la réclamation de bagages; étiquettes en papier vierges

qu'articles de papeterie; dossiers [papeterie]; dossiers pour documents

ou partiellement imprimées; étiquettes fantaisie imprimées pour vins;

sous forme de pochettes; dossiers suspendus; drapeaux en papier;

étiquettes imprimées en papier fantaisie; étiquettes pour code-barres

drapeaux et fanions en papier; duplicateurs; duplicateurs pour

autres qu'en matières textiles; étiquettes volantes en carton; étiquettes

impressions en relief; duplicateurs rotatifs; eaux-fortes [gravures];

volantes en papier; étiquettes volantes en papier ou en carton;

échéanciers; échoppes pour graver à l'eau-forte; écriteaux en carton;

étiquettes volantes thermiques non imprimées; étoffes pour reliures;

écriteaux en papier; écriteaux en papier imprimés; écriteaux en papier

étuis en cuir pour agendas et semainiers [produits de l'imprimerie];

imprimés comportant des noms à utiliser pour des manifestations

étuis en tant qu'articles de papeterie; étuis, housses et dispositifs pour

spéciales; écriteaux en papier imprimés comportant des numéros de

contenir ou protéger des articles en papier; étuis pour compas

table à utiliser pour des manifestations spéciales; écriteaux en papier

[instruments de dessin]; étuis pour instruments de dessin; étuis pour le

ou en carton; écritoires; écritoires de poche; écussons [cachets en

transport de tableaux de conférence; étuis pour passeports; étuis pour

papier]; écussons en papier; effaceurs de craie; effaceurs d'encre;

passeports et housses pour passeports; étuis pour patrons; étuis pour

effaceurs d'encre liquide; effaceurs pour tableaux; effaceurs pour

rouleaux à peinture; étuis pour tableaux de conférence; étuis

tableaux blancs; élastiques de bureau; emballages cadeaux en

spécialement conçus pour contenir des cartes à échanger autres que

plastique; emballages en papier ou en carton pour bouteilles;

pour jeux; étuis spécialement conçus pour contenir des cartes à

emballages en plastique; emblèmes imprimés; embouts et extensions

échanger de sport autres que pour jeux; ex-libris; faire-part [papeterie];

de crayons; embouts pour crayons; emporte-pièce [articles de bureau];

fanions en papier; fascicules imprimés; fermetures en papier pour

encarts d'information; encre d'écriture; encre de marquage contenant

contenants; festons en papier [papier décoratif pour fêtes]; feuilles

des agents biologiques utilisée pour l'authentification d'objets; encre

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

pour stylos; encres; encres à corriger [héliographie]; encres à tampon;

produits alimentaires; feuilles adhésives [articles de papeterie]; feuilles

encres de Chine; encres métalliques pour la calligraphie; encres

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

métalliques pour l'écriture; encres pour instruments d'écriture; encres

feuilles d'archivage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

pour la calligraphie; encres pour la papeterie; encres pour le dessin;

feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage [papier cellophane];

encres pour stylos; encres pour stylos plume; encriers; encyclopédies;

feuilles de dessin; feuilles d'encrage pour la reproduction d'images

enrouleurs pour porte-badges d'identification [articles de bureau];

dans l'imprimerie; feuilles de papier mobiles; feuilles de papier pour la

enseignes au sol en tant qu'autocollants; enseignes en carton;

cuisson; feuilles de papier pour la prise de notes; feuilles de

enseignes en papier; enseignes en papier ou en carton; ensembles de

polypropylène pour l'emballage; feuilles de résultats; feuilles de timbres

stylos et de crayons; enveloppes en matières plastiques pour le

commémoratifs; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles en

conditionnement; enveloppes en papier manille; enveloppes en papier

matières plastiques; feuilles en matières plastiques revêtues d'adhésif

ou en carton pour bouteilles; enveloppes en papier ou en matières

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

plastiques

le

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

conditionnement; enveloppes [papeterie]; éphémérides; épreuves en

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

couleur; épreuves photographiques; équerres à dessin; équerres à

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

tracer; équerres coulissantes [instruments de dessin]; équerres pour le

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

dessin; équipements pour jeux

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

16 de rôles sous forme de manuels de jeux; essuie-mains à sécher en

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

papier; essuie-mains en papier; essuie-mains hygiéniques en papier;

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

essuie-plumes; étiqueteuses de bureau; étiquettes à bagages en

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

papier; étiquettes à bagages imprimées; étiquettes adhésives en

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

imprimés;

pour

dictionnaires;

l'emballage;

distributeurs

enveloppes

en

papier

pour

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;
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préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

de

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

salades

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

saucisses

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

qu'allongeur

prunes

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

préparés; shiitakes

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

32

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

guarana; boissons énergisantes contenant du yohimbe; boissons

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

énergisantes en gel; boissons énergisantes en gel avec électrolytes;

purée de tomates

boissons énergisantes en gel avec isotoniques; boissons énergisantes

29

dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

imprimées en 3D dans des tasses; boissons énergisantes imprimées

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

en polycapsules 3D; boissons énergisantes sans sucre; boissons

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

enrichies en protéines à base de plantes; boissons gazéifiées

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

[boissons rafraîchissantes]; boissons gazeuses alcoolisées dites

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

"alcopops" à base de bière; boissons gazeuses aromatisées sans

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

alcool; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses sans alcool;

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

boissons gazeuses sans alcool aromatisées au thé; boissons glacées à

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

base de fruits; boissons glacées aux fruits; boissons granitées

[brochettes

composés

aromatisées; boissons granitées en partie congelées; boissons

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

isotoniques; boissons isotoniques électrolytes non gazeuses; boissons

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

maltées sans alcool; boissons pétillantes sans alcool à base de jus de

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

fruits; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et boissons

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

énergisantes;

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

rafraîchissantes sans alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool

principalement

composés

aromatisées au café; boissons sans alcohol contenant des jus de

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

légumes; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits

de

de

viande;

viande

de

pruneaux;

marinée];

viande;

pruneaux

repas

repas

séchés;

congelés

pré-emballés

légumes

composés

jardinières,

pour

principalement

préparées;

hot-dogs;

de

salaisons;

saucisses

sur

légumes;

salami;

rutabagas

samgyeopsal

bâtonnet;

saucisses

contenant du ginseng; boissons énergisantes contenant du

boissons

protéinées

pour

sportifs;

boissons
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aromatisées à la fraise; boissons sans alcool à base de fruits

boissons

granitées

aromatisées;

granita

en

tant

que

dessert

aromatisées à la grenadine; boissons sans alcool à base de fruits

semi-congelé à base de glace aromatisée; guarana [sirop pour

aromatisées au citron; boissons sans alcool à base de fruits,

boissons autre qu'à usage médical, diététique ou thérapeutique]; india

aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées

pale ales [bières]; jus concentré de prune fumée; jus condensé de

aux fruits de la passion; boissons sans alcool à base de jus de

prune fumée; jus d'aloe vera; jus d'ananas; jus de betteraves; jus de

légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons sans

bouleau; jus de canne à sucre; jus de canneberge; jus de carotte; jus

alcool à base de miel; boissons sans alcool à base de plantes

de cassis; jus de céleri [boissons]; jus de citron [boissons]; jus de citron

aromatisées à la menthe verte; boissons sans alcool à l'aloe vera;

pour la préparation de boissons; jus de citron vert kaffir; jus de citron

boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool

vert pour la préparation de boissons; jus de concombre; jus de cresson

aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au chocolat;

de fontaine [boissons]; jus de fraise; jus de fruit de la passion; jus de

boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool

fruits; jus de fruits [boissons]; jus de fruits concentrés; jus de fruits

aromatisées aux fruits; boissons sans alcool aux fruits séchés;

gazeux; jus de goyave; jus de grenade; jus de kiwi; jus de mangue; jus

boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons sans alcool

de melon; jus de noix de coco; jus de noix de coco [boissons]; jus de

contenant du jus de gingembre; boissons sans alcool en tant que

pamplemousse; jus de papaye; jus de pastèque; jus de pêche; jus

punchs; boissons sans alcool non gazéifiées; boissons sans alcool

d'épinards [boissons]; jus de pomme; jus de pommes; jus d'érable; jus

pauvres en calories; chicha [boissons non alcoolisées non fermentées];

de raisin; jus de tomates [boissons]; jus de yacon [boissons]; jus

chicha criolla venezolana [boissons à base de riz, autres que

d'herbe de blé [boissons]; jus d'orange; jus végétaux [boissons]; kwas;

succédanés de lait]; chicha de oca [boissons non alcoolisées à base

lait malté en tant que sirops pour boissons; limonades; liqueur de malt

d'oca]; chicha de quinoa [boissons non alcoolisées à base de quinoa];

[bière à forte teneur en alcool]; liqueur de malt [bière forte ou ale];

chicha morada [boissons non alcoolisées à base de maïs violet];

liqueur de malt

citronnade; cocktails à base de bière; cocktails de fruits sans alcool;

35

cocktails glacés sans alcool; cocktails sans alcool; colas [boissons

pour des tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services

rafraîchissantes sans alcool]; colas [boissons sans alcool]; concentrés

d'achat de fournitures d'entraînement athlétique pour des tiers; services

de jus de fruits; concentrés pour la confection de jus de fruits;

d'achat de meubles pour des tiers; services d'achat de produits et

concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; concentrés pour

services pour d'autres entreprises; services d'achat d'espace médias;

la préparation de boissons isotoniques

services d'achat de véhicules pour des tiers; services d'achat de

32

électrolytiques non gazeuses; concentrés pour la préparation de

vêtements pour des tiers; services d'achat de vins pour des tiers;

boissons sans alcool; concentrés, sirops et poudres pour la préparation

services d'achats comparatifs; services d'acquisition de produits pour le

de boissons sans alcool; concentrés utilisés dans la préparation de

compte d'autres entreprises; services d'administration commerciale;

boissons pour sportifs; cordiaux au jus de cassis; cordiaux au jus de

services d'administration commerciale dans le domaine du transport;

citron vert; cordiaux sans alcool; dosettes remplies de smoothie aux

services d'administration commerciale et de conseillers d'affaires;

fruits glacés; eau de bouleau; eau de glacier; eau de noix de coco; eau

services d'administration commerciale pour des tiers; services

de noix de coco [boissons]; eau d'érable; eau de Seltz; eau en

d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur

bouteille; eau gazéifiée; eau potable distillée; eau potable purifiée; eau

des

potable traitée; eaux aromatisées; eaux [boissons]; eaux de source;

commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;

eaux de table; eaux enrichies en éléments nutritionnels; eaux enrichies

services

en minéraux [produits à boire]; eaux enrichies en vitamines [boissons];

d'administration d'affaires dans le domaine des soins de santé;

eaux lithinées; eaux minérales aromatisées; eaux minérales [boissons];

services d'administration d'entreprises relatifs à des services de

eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses et autres

dédouanement;

boissons sans alcool; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services

gazeuses; eaux minérales pétillantes; eaux pétillantes; eaux pétillantes

d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation; services

enrichies en vitamines [boissons]; eaux plates; eaux potables;

d'administration de régimes d'avantages sociaux pour employés;

essences et extraits de fruits sans alcool pour faire des boissons;

services d'administration de régimes de pensions pour employés;

essences sans alcool, autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication

services d'administration de régimes de prestataires de services de

de boissons sans alcool; essences sans alcool pour faire des boissons;

santé à tarifs préférentiels; services d'administration de régimes de

extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour faire de

prestations d'aide sociale pour employés; services d'administration de

boissons; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de

régimes

malt pour la fabrication de liqueurs; extraits de moût non fermenté;

d'administration

granita [boissons à base de glace aromatisée]; granita [dessert

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

semi-congelé à base de glace aromatisée]; granita en tant que

interprètes

de boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café

réseaux

informatiques

d'administration

de

services

soins

ou

des

de

mondiaux;

services

d'affaires

commerciales;

d'administration

santé

ventes;

exécutants;

à

de

paiement

services

services

d'administration

programmes

anticipé;

d'affichage

d'agence

services

des

de

services
publicitaire
vente

de
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compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

commerciales;

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

d'agence littéraire; services d'agence pour la réservation d'artistes pour

services d'analyse d'études

des événements; services d'agences d'achat; services d'agences

35

d'athlètes consistant en la négociation de contrats; services d'agences

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

de chanteurs consistant en la négociation de contrats; services

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

d'agences d'écrivains consistant en la négociation de contrats;

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

35

services d'agences de danseurs consistant en la négociation de

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

contrats; services d'agences de mannequins; services d'agences de

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

marketing; services d'agences d'emploi intérimaire; services d'agences

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

de publicité; services d'agences de publicité dans le domaine des

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

réseaux télématiques et téléphoniques; services d'agences de publicité

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

spécialisées dans les stratégies de marketing pour promouvoir les

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

affaires;

services

des

affaires

de données issues d'études de marché; services de veille

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

mannequins; services d'agences de relations publiques; services

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

d'agences

des

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

d'athlètes

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

réservation

ambassadeurs

pour

d'ambassadeurs

d'agences

de

événements;

sportifs

réservation

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

événements;

d'agences

musiciens

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail
d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

de vente au détail de chocolat; services de vente au détail de

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

combustibles; services de vente au détail de compléments d'apport

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

alimentaire; services de vente au détail de confiseries; services de

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

vente au détail de contenus enregistrés; services de vente au détail de

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

couchettes pour animaux; services de vente au détail de couteaux de

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

cuisine; services de vente au détail de crèmes glacées; services de

services d'agences d'import-export; services d'agences d'import-export

vente au détail de décorations de fête; services de vente au détail de

dans le domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans

desserts; services de vente au détail de dispositifs d'éclairage; services

le domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

de vente au détail de dispositifs de navigation; services de vente au

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

détail de dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente au

d'agences

d'agences

détail de fichiers de musique téléchargeables; services de vente au

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

détail de filés; services de vente au détail de fils; services de vente au

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

détail de fournitures scolaires; services de vente au détail de fourrages

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

pour animaux; services de vente au détail de fruits de mer; services de

de

réservation

d'agences

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

d'import-export

de

services

pour

de

services

des

télévisuelle;

gestion

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

services

publicité

de

services

de

de

d'analyse

d'agences de recrutement; services d'agences de recrutement de

événements;

d'agences

services

produits;

de

services
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vente au détail de hot dogs; services de vente au détail de jeux;

40

services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de

toiles,

litières pour animaux; services de vente au détail de logiciels

d'informations s'y rapportant; traitement photographique; traitement

informatiques; services de vente au détail de logiciels

pour la préservation du bois autre que la peinture; traitement pour

35

informatiques non téléchargeables; services de vente au détail de

l'infroissabilité des tissus; traitement thermique de métaux; traitement

lubrifiants; services de vente au détail de machines agricoles; services

thermique de surfaces métalliques; traitement thermique de tuyaux et

de vente au détail de marchandises; services de vente au détail de

tubes métalliques; transformation de bambou; transformation de

marchandises [par tous moyens]; services de vente au détail de

bambou, d'écorces d'arbres, de rotin, de vignes ou d'autres matériaux

matériel didactique; services de vente au détail de matériel

naturels; transformation de caoutchouc; transformation de caoutchouc

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

ainsi

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

transformation de céramiques; transformation d'écorces d'arbres;

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

transformation de graines agricoles; transformation de lentilles optiques

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

afin de répondre à des besoins individuels; transformation de

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

matériaux; transformation de matériaux biopharmaceutiques pour des

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

tiers; transformation de matériaux terreux pour l'obtention de métaux

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

[transformation de matériaux]; transformation de matières plastiques;

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

transformation

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

d'informations s'y rapportant; transformation de matières premières;

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

transformation de matières premières pour la production d'aliments et

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

de boissons; transformation de produits alimentaires; transformation de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

produits alimentaires à des fins de production; transformation de

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

produits

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

pétrochimiques; transformation de rotin; transformation des déchets;

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

transformation et taille de diamants et d'autres pierres précieuses;

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

transformation et traitement de produits alimentaires; transformation et

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

traitement du papier; transformation métallurgique; travail de cuirs et

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

fourrures; travail des fourrures; travail du cuir; travail du plomb; travaux

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

d'aérographie; travaux de couture; travaux de couture et de confection

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

de vêtements; travaux de ferblanterie; travaux de finition acrylique de

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

véhicules; travaux de forge; travaux de glaçure céramique; travaux de

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

gravure sur pierres tombales; travaux de peausserie; travaux de recuit;

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

travaux de sciage et de rabotage; travaux de sellerie; travaux sur bois;

téléchargeables;

travaux sur céramique; travaux sur céramiques; trempage de verre;

services

de

vente

au

détail

de

publications

de toiles, vêtements ou fourrures; traitement ou transformation de
vêtements

que

mise

ou

à

de

chimiques;

fourrures

ainsi

disposition

matières

que

mise

d'informations

plastiques

transformation

de

et

mise

produits

à

s'y

à

disposition

rapportant;

disposition

chimiques

et

détail

trempe de métaux; tri de déchets et de matières premières de

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

récupération [transformation]; typographie; usinage de pièces pour des

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

tiers

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

vernissage au tampon; vulcanisation [traitement de matériaux];

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

zingage.

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

5

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

d'équipements

détail

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

services de vente

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

électroniques

téléchargeables;

de

réfrigération;

services

services

de

de

vente

vente

au

au

[services

d'ateliers

d'usinage];

valorisation

des

déchets;

de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extraits

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page565

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

glucose

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

alimentaires;

fibres

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

intraveineux

préparations

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

usage

fibres

alimentaires

utilisés

domestique;

pour

favorisant

la

l'administration
usage

glycérine

à

usage

médical;

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons
[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

médicinales

plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

aquatiques;

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

pharmaceutique;

herbicides;

galactagogues;

horticole;

médical;

fongicides

fongicides,

à

de

usage

bactériennes

biologiques;

fongicides

digestion;

à

formulations

ganoderme

luisant

à

traditionnelles
herbicides

à

chinoises;
usage

herbicides;

agricole;

herbicides

herbicides
à

usage

usage

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

pharmaceutique; gargarismes à usage médical; garnitures en papier

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

pour le change du bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

le change du bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

usage dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

à

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

de soin de la peau, médicamenteuses;

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

(300)

usage

médical;

huile

d'onagre

à

usage

médical;

huiles

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

239450

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage
de plaies; gels antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels

(151) 04/04/2022

assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

(180) 04/04/2032

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

(732) STE PACKING CROPS SARL AU

5

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

N 1721 LOT MAGHREB EL JADID RES VINEZIA BUREAU N 5

médical;

LARACHE

gels

dermatologiques
d'atmosphère;
médicamenteux;

de
à
gels
gels

nettoyage
base
de

de

dentaire
cortisone;

stimulation
lubrifiants

à

médicamenteux;
gels

sexuelle;
usage

gels

MA

désodorisants
gels

exfoliants,

personnel;

gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins
buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la
brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels
topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;
gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement
pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules
vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à
usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;

(591) Vert, Bleu foncé,
(511)
31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et
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non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

(732) WU JIANGJIANG

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

72 BD LA LIBERTE ETG 3 APPT 6

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

CASABLANCA

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

MA

(300)

239451
(151) 04/04/2022
(180) 04/04/2032
(732) ELHACHAM IDSALAH
12 LOT JNANATE EL BIEDA LISSASFA

(591) Rouge brique,

CASABLANCA

(511)

MA

23 Fils à usage textile ; cannetilles ; chenille [fil] ; filés ; filés de coton ;
fils ; fils à broder ; fils à coudre ; fils à repriser ; fils de caoutchouc à
usage textile ; fils de chanvre ; fils de coco ; fils de coton ; fils de jute ;
fils de laine ; fils de lin ; fils de rayonne ; fils de soie ; fils de verre à
usage textile ; fils élastiques à usage textile ; fils en matières plastiques
à usage textile ; laine filée ; soie filée.
(300)
(591)

239454

(511)
25

Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; jambières ;

(151) 05/04/2022

manteaux ; pantalons ; parkas ; pyjamas ; robes ; sous-vêtements.

(180) 05/04/2032

(300)

(732) JLJ
RUE MOUSLIM LOT BOUKAR 3EME ETAGE APPT N°14 BAB

239452

DOUKALA

(151) 04/04/2022

MARRAKECH

(180) 04/04/2032

MA

(732) OUHAMMOU MOHAMED
CITE ESSALAM FARAH GH 81 IMM 127 B APPT 4 OULFA
CASABLANCA
MA

(591) Rouge,
(511)
35 Consultation professionnelle d'affaires.
(300)
(591)

239456

(511)
25

Costumes ; gilets ; jambières ; jupes ; manteaux ; pantalons ;

(151) 05/04/2022

parkas ; pyjamas ; robes ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; vestes ;

(180) 05/04/2032

vêtements en cuir.

(732) IDNAFOOD
11B, RUE AHMED AKRAD, OASIS, ETAGE 2

(300)

CASABLANCA

239453
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032

MA
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(300)

239458
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) BIGOR
ZONE INDUSTRIELLE SIDI BOUATHMANE, lot 33
(591)

BEN GUERIR

(511)
29

MA

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,

épices; glace à rafraîchir .
32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

(511)

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

pour faire des boissons .

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

(300)

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

239457
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) IDNAFOOD
11B, RUE AHMED AKRAD, OASIS, ETAGE 2
CASABLANCA
MA

épices; glace à rafraîchir ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;
boulettes de pâte à base de farine ; brioches ; café ; café au lait ; café
vert ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ;
confiserie ; confiserie à base d'amandes ; corn flakes ; épices ; en-cas
à base de riz ; farine de blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine
d'orge ; farines ; farine de tapioca ; farine de soja ; farine de pommes
de terre ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de
thé ; flocons d'avoine ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; glaçages
pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glaçages brillants ; glaces
alimentaires ; glaçons ; hot-dogs ; ketchup [sauce] ; macaronis ;
macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; massepain ; mayonnaises ; menthe
pour la confiserie ; miel ; miso [condiment] ; nouilles ; okonomiyaki
[galettes salées japonaises] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte
; pâte d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à

(591)

usage culinaire ; pâtés à la viande ; poudre à lever ; tartes ; thé.

(511)

(300)

29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

239462

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(151) 05/04/2022

30

(180) 05/04/2032

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(732) AGOUJIL LAHCEN

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

ASSIF B N°159

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

MARRAKECH

épices; glace à rafraîchir .

MA

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 .
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(591) Bleu,
(511)
3 eau de Javel
(300)

239466
(151) 05/04/2022

(591) Rouge, Moutarde,

(180) 05/04/2032

(511)
35

(732) Rbib Adil
Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Jamila 1, Rue 5, N 51 C D

commerciale; travaux de bureau .
39

Transport;

emballage

et

CASABLANCA
entreposage

de

marchandises;

MA

organisation de voyages .
43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .
(300)

239464
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) LABEL D’ASSEMBLAGE ET DE PRODUCTION « L.A.P »

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

Zone Industrielle Hay Moulay Rachid, Sidi Othman, rue 3 Lot.

(511)

117

1

CASABLANCA

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

MA

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe
et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les
aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie .
(300)

239467
(591)

(151) 05/04/2022

(511)

(180) 05/04/2032

11 Appareils d’éclairage.

(732) DISTRA SA

(300)

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers
CASABLANCA

239465

MA

(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) Bouassab Omar
Rue Marseille Res LAmadrage 2, 4em etg
TANGER
MA
(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
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les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de

(300)

développement de matériel informatique
(300)

239468
239470

(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032

(151) 05/04/2022

(732) DISTRA SA

(180) 05/04/2032

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers

(732) DISTRA SA

CASABLANCA

5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers

MA

CASABLANCA
MA

(591)
(511)

(591)

3

(511)

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

3

médicamenteux;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

médicamenteux;

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

(300)

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

239469
239473

(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032

(151) 05/04/2022

(732) JOBWINWIN

(180) 05/04/2032

219 RUE MUSTAPHA EL MAANI ETG3 CO H&M INVEST

(732) HOPE VISION

CASABLANCA

2 RUE DE SYRIE VN

MA

FES
MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)
42

(591)
informations en matière de technologie informatique et de

(511)

programmation par le biais de sites web ; création et conception de

9 lunettes de soleil ; montures de lunettes ; lunettes de sport ; étuis à

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

lunettes

[services de technologies de l’information] ; conversion de données ou

(300)

de documents d'un support physique vers un support électronique ;

239474

conseils en technologie de l'information ; conseils en conception de
sites web ; conception de systèmes informatiques ; fourniture de

(151) 05/04/2022

moteurs de recherche pour l'internet ; récupération de données

(180) 05/04/2032

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page570

(732) BENABDALLAH HAMZA

(591)

2 RUE MOHAMED ELGHAZI ETAGE 5 VN

(511)

FES

3

MA

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

239481
(151) 05/04/2022

(591) Vert, Doré,

(180) 05/04/2032

(511)

(732) ALWATAD TRAIDING

30 chocolat

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

(300)

CASABLANCA
MA

239476
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) HOPE VISION
2 RUE DE SYRIE VN
FES
MA
(591)
(511)

3 Parfums.
(300)

239482
(151) 05/04/2022

(591)

(180) 05/04/2032

(511)

(732) Saysy Invest

9 étuis à lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; montures de

Al khair si3 s/22 Ouled saleh

lunettes

CASABLANCA

(300)

MA

239479
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) DISTRA SA
5/7 Rue Ibnou Toufail, Palmiers
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)
29

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et
confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(180) 05/04/2032

épices; glace à rafraîchir .

(732) ECHARIF SIDI AHMED BAMBA

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

AV MED ZERKTOUNI VILLA SIDI ELBACHIR

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

LAAYOUNE

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

MA

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits
alimentaires et boissons pour animaux; malt .
(300)

239483
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032

(591) Orange,

(732) GROUPE SCOLAIRE PRIVE HOSNI

(511)

26,lot Ennour, Florida, Sidi Maârouf

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

CASABLANCA

(300)

MA

239487
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) LAHLOU MOUNIA
LOTIS LA PRAIRIE ROSE BOUBANA NO 17
TANGER
(591) Vert pomme, Bleu, Jaune, Rose, Saumon, Bleu ciel,

MA

(511)
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; école maternelle-primaire-collège ; enseignement.
(300)

239485
(151) 05/04/2022

(591) Blanc, Noir, Orange,

(180) 05/04/2032

(511)

(732) MED YOU TRANS

35

BC 1 N 15 HAY AMENTAGUE LAAZIB

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration de programmes de

INEZGANE-AIT MELLOUL

fidélisation de consommateurs ; administration de programmes pour

MA

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 ;
(591) Blanc, Bleu,

conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

(511)

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils

31 Agrumes frais.

en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction

(300)

des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de
vitrines ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces publicitaires ;

239486
(151) 05/04/2022

diffusion

de

échantillons]

matériel
;

publicitaire

diffusion

[tracts,

[distribution]

prospectus,

d'échantillons

imprimés,
;

direction
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professionnelle des affaires artistiques ; distribution de matériel

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; écriture de

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

textes pour scénarios à des fins publicitaires ; enregistrement de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

données et de communications écrites ; estimation en affaires

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

commerciales ; établissement de déclarations fiscales ; établissement

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

de relevés de comptes ; établissement de statistiques ; études de

[travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous [travaux de

marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ; gestion

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires pour

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de sites

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

services

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

systématisation

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

45

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

individus . ; accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

administration juridique de licences ; aide à l’habillage en kimono ;

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles

célébration de cérémonies religieuses ; concession de licences de

35

de

vente

au

détail

d'informations

ou

dans

en

des

gros

de

bases

préparations

de

données

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

logiciels [services juridiques] ; concession de licences de propriété

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; portage

intellectuelle ; conduite de cérémonies funéraires ; conseils en

salarial ; préparation de feuilles de paye ; présentation de produits sur

astrologie ; conseils en matière spirituelle ; conseils en propriété

tout moyen de communication pour la vente au détail ; prévisions

intellectuelle ; conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ;

économiques ; production de films publicitaires ; production d'émissions

enquêtes sur personnes portées disparues ; enregistrement de noms

de télé-achat ; promotion des ventes pour des tiers ; publication de

de domaine [services juridiques] ; escorte [protection rapprochée] ;

textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

établissement d'horoscopes ; garde d'enfants à domicile ; gardiennage

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

à domicile d'animaux de compagnie ; gérance de droits d'auteur ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

inspection d'usines en matière de sécurité ; inspection filtrage de

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

bagages ; investigations sur les antécédents de personnes ; location

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

d'avertisseurs d'incendie ; location de coffres-forts ; location de noms

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

de domaine sur internet ; location de tenues de soirée ; location de

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

vêtements ; location d'habits ; médiation ; organisation de réunions

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

religieuses ; ouverture de serrures ; planification et préparation de

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

cérémonies de mariage ; protection rapprochée [escorte] ; recherches

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

de personnes portées disparues ; recherches généalogiques ;

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

recherches

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences

correspondance personnelle ; retour des objets trouvés ; services

d'import-export ; services d’agences d'informations commerciales ;

d'agences d'adoption ; services d'agences de détectives ; services

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

d'agences de surveillance nocturne ; services d'agences matrimoniales

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services d'arbitrage ; services de cartomancie ; services de clubs de

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

rencontres ; services de conseillers en matière de sécurité physique ;

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires ; services

services de contentieux ; services de crémation ; services de lâcher de

judiciaires

;

recherches

légales

;

rédaction

de
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colombes lors d’événements particuliers ; services de localisation

(300)

d’objets volés ; services de pompes funèbres ; services de promenade

239490

de chiens ; services de réseautage social en ligne ; services de
surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil

(151) 05/04/2022

juridique ; services de thanatopraxie ; services de vigiles ; services

(180) 05/04/2032

d’élaboration de documents juridiques ; services d'extinction de feu ;

(732) PLANTE DOUKALA

services d'inhumation ; services d'occupation de logements en

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

l'absence des habitants ; services extrajudiciaires de résolution de

EL JADIDA

différends ; services juridiques en rapport avec la négociation de

MA

contrats pour des tiers ; surveillance des alarmes anti-intrusion
(300)

239488
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032
(732) EL OUARDI NOREDDINE

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Beige, Doré,

Rue 14, N51 HAY OUIFAK AIN HAROUNE

(511)

FES

3 nettoyer les feuilles des plantes; préparations pour nettoyer, polir et

MA

récurer; préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser;
préparations pour nettoyer, récurer et abraser; préparations pour
nourrir les cheveux; préparations pour permanentes et mises en plis;
préparations pour polir; préparations pour polir et abraser les skis;
préparations pour polir et abraser les snowboards [planches de surf
des neiges]; préparations pour polir le bois; préparations pour polir le
cuir; préparations pour polir les métaux; préparations pour polir les
(591) Blanc, Vert,

ongles; préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations

(511)

pour polir les skis; préparations pour polir les snowboards [planches de
bottes* ; bottines ; ceintures [habillement] ; chaussures* ;

surf des neiges]; préparations pour polir le vinyle; préparations pour

chaussures de sport* ; demi-bottes ; espadrilles ; sabots [chaussures] ;

polir, récurer et abraser; préparations pour rafraîchir l'haleine pour

sandales

l'hygiène personnelle; préparations pour récurer; préparations pour

(300)

réparer les ongles; préparations pour retirer les ongles en gel;

25

préparations pour soins corporels et esthétiques; préparations pour

239489

soins corporels et esthétiques à usage cosmétique; préparations pour

(151) 05/04/2022

soins de la peau [produits cosmétiques]; préparations pour soins

(180) 05/04/2032

dentaires;

(732) FIKRI AMAL

préparations pour soins dentaires pour êtres humains; préparations

préparations

pour

soins

dentaires

pour

animaux;

Appart 1, 47 C lotissement Riad El Yassamine, RTE Ain Chkef

pour sols destinées à décaper la cire; produits à base de savon;

FES

produits à polir pour instruments de musique; produits chimiques de

MA

nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour l'avivage des
couleurs à usage domestique [blanchisserie]; produits clarifiants pour la
peau; produits contre l'électricité statique à usage ménager; produits
correcteurs

à

appliquer

sous

les

yeux

[anticernes];

produits

cosmétiques à base d'herbes; produits cosmétiques autres qu'à usage
médical; produits cosmétiques CBD; produits cosmétiques de soins de
beauté; produits cosmétiques en aérosols pour le soin de la peau;
produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux;
(591)

produits

(511)

blanchissantes

44 conseils en matière de santé

médicamenteux;

cosmétiques
pour

fonctionnels

en

la

produits

produits

peau;

cosmétiques

tant
pour

que

préparations

cosmétiques
enfants;

non

produits
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cosmétiques pour le bain et la douche; produits cosmétiques pour le

pour égouts; produits nettoyants chimiques pour égouts; produits

cuir chevelu; produits cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

nettoyants chimiques sous forme de gel pour égouts; produits

produits cosmétiques pour les cils; produits cosmétiques pour les soins

nettoyants chimiques sous forme de poudre pour égouts; produits

de la peau; produits cosmétiques pour les soins de la peau des chiens;

nettoyants chimiques sous forme liquide pour égouts; produits

produits cosmétiques pour soins corporels; produits cosmétiques pour

nettoyants enzymatiques pour égouts; produits nettoyants oxydants

soins corporels et soins de beauté; produits cosmétiques sous forme

pour égouts; produits nettoyants pour le corps; produits nettoyants pour

de crèmes; produits cosmétiques sous forme de poudres; produits de

les cils; produits non médicamenteux à base de savon pour le lavage

blanchiment à usage domestique; produits de blanchissage; produits

des mains; produits non médicamenteux de lavage et

de blanchissage des dents; produits de bronzage pour la peau;

3 rinçage buccaux; produits non médicamenteux de protection labiale;

produits de cire à fondre [préparations odorantes]; produits de

produits non médicamenteux pour bains de bouche et gargarismes;

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

produits non médicamenteux pour bains de pieds; produits non

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

médicamenteux pour le lavage des mains; produits odorants et produits

blanchissage; produits de gommage exfoliants

de parfumerie; produits pour adoucir et éliminer les taches; produits

3

pour le corps; produits de gommage exfoliants pour les mains;

pour affiner le grain de la peau; produits pour aiguiser; produits pour

produits de gommage exfoliants pour les pieds; produits de gommage

blanchir le cuir; produits pour blanchir les ongles; produits pour

non médicamenteux pour le visage et le corps; produits de gommage

colorations capillaires ton sur ton; produits pour éclaircir la peau;

pour le corps à usage cosmétique; produits de gommage pour les

produits pour éclaircir les cheveux; produits pour enlever la peinture;

mains; produits de gommage pour le visage; produits de lavage pour

produits pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures;

les cheveux et le corps; produits de lustrage pour automobiles; produits

produits pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour

de maquillage; produits de maquillage pour les yeux; produits de

fumigations [parfums]; produits pour la conservation du cuir [cirages];

maquillage pour le visage; produits de maquillage pour poudriers;

produits pour la décoloration des cheveux; produits pour la vaisselle;

produits

produits

produits pour laver les chiens [shampooings]; produits pour le bain

d'empesage pour la lessive; produits de nettoyage; produits de

de

sous forme de copeaux; produits pour le lustrage de sols; produits pour

nettoyage à sec; produits de nettoyage désodorisants pour bacs à

le nettoyage des papiers peints; produits pour l'enlèvement de la

litière; produits de nettoyage en spray pour fenêtres; produits de

rouille; produits pour le polissage de chrome; produits pour le rinçage

nettoyage en spray pour le ménage; produits de nettoyage pour

des cheveux; produits pour le rinçage des cheveux à usage

carrelage; produits de nettoyage pour verres; produits de nettoyage

cosmétique; produits pour le rinçage des cheveux [shampooings 2 en

pour vitres; produits d'entretien à usage domestique; produits

1]; produits pour le soin de la peau, non médicamenteux; produits pour

d'entretien ménagers; produits de parfumerie; produits de parfumerie à

le soin des ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge;

la vanille; produits de parfumerie au bois de cèdre; produits de

produits pour polir les métaux; produits pour rafraîchir l'haleine;

parfumerie et parfums; produits de parfumerie, huiles essentielles;

produits pour rafraîchir l'haleine autres qu'à usage médical; produits

produits

non

pour rafraîchir l'haleine sous forme de bâtonnets à mâcher aux extraits

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

de bois de bouleaux; produits rafraîchissants pour la peau; produits

produits de parfumerie mélangés; produits de parfumerie naturels;

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique; produits revitalisants

produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits de

pour la peau; ramollissants pour cuticules; recharges de parfums pour

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

diffuseurs d'huiles essentielles enfichables; recharges de parfums pour

personnel; produits de parfumerie synthétiques; produits de protection

diffuseurs électroniques d'huiles essentielles; recharges de produits

solaire pour les lèvres; produits de protection solaire pour les lèvres

odorants pour diffuseurs à roseaux; recharges de produits odorants

[cosmétiques]; produits de rasage; produits de rinçage bucco-dentaire

pour diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; recharges de

contre les caries non à usage médical; produits de rinçage colorants

produits odorants pour diffuseurs non électriques de parfums

pour les cheveux; produits de savon non médicamenteux; produits de

d'intérieur; revitalisants capillaires à base de chanvre; revitalisants pour

texturation pour les cheveux; produits de toilette contre la transpiration;

les cheveux; revitalisants pour les cheveux à usage cosmétique;

produits de toilette non médicamenteux; produits de trempage pour la

revitalisants pour les ongles; rouge à lèvres; rouge à polir; rouges à

lessive; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau;

joues; rouges à lèvres hydratants; rouleaux abrasifs; rubans à double

produits et préparations non médicamenteuses pour le soin de la peau;

paupière; rubans pour fixer les perruques; sable abrasif; sable pour le

produits et préparations pour le soin des ongles; produits exfoliants

sablage; sachets de pots-pourris destinés à être placés dans des

pour les lèvres; produits hydratants après-soleil; produits nettoyants

coussins d'aromathérapie; sachets odorants; sachets parfumés;

acides pour égouts; produits nettoyants alcalins pour égouts; produits

sachets parfumés pour coussins pour les yeux; safrol; savon à barbe;

nettoyants alcalins sous forme liquide pour égouts; produits nettoyants

savon à sec; savon d'amandes; savonnettes; savonnettes pour la

alcalins sous forme solide pour égouts; produits nettoyants caustiques

toilette corporelle; savons; savons à usage domestique; savons à

de

maquillage

parfumerie,

vendus

huiles

dans

des

essentielles,

poudriers;

cosmétiques
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usage personnel; savons contre la transpiration; savons contre la

usage

transpiration des pieds; savons corporels non médicamenteux;

[préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings pour

3 savons cosmétiques; savons-crèmes; savons-crèmes pour le corps;

animaux [préparations d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings

savons d'aloès; savons d'avivage; savons de douche; savons

pour automobiles; shampooings pour bébés; shampooings pour êtres

déodorants; savons déodorants à base de chanvre; savons détergents;

humains; shampooings pour le lavage de véhicules; shampooings pour

savons de toilette; savons de toilette non médicamenteux; savons de

le lavage de voitures et de camions; shampooings pour tapis et

toilette parfumés; savons en acier inoxydable; savons en poudre;

moquettes;

savons en poudre non médicamenteux; savons et détergents; savons

shampooings sous forme de barres solides; solutions lavantes pour les

granuleux; savons industriels; savons liquides; savons liquides non

mains à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

médicamenteux; savons liquides pour bains de pieds; savons liquides

les mains sans rinçage, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

pour la lessive; savons liquides pour la toilette corporelle; savons

le visage à base de gel, non médicamenteuses; solutions lavantes pour

liquides pour la vaisselle; savons liquides pour le bain; savons liquides

le visage à base de savon, non médicamenteuses; solutions lavantes

pour les mains et le visage; savons liquides pour les mains, le visage et

pour le visage sans rinçage, non médicamenteuses; solutions

le corps; savons luffas; savons non médicamenteux; savons non

nettoyantes pour appareils de stérilisation dentaires à ultrasons;

médicamenteux pour les mains; savons non médicamenteux pour le

solutions nettoyantes pour verres de lunettes; solutions pour

visage; savons parfumés; savons pour la lessive; savons pour la peau;

permanentes à froid; solvants de dégraissage autres que ceux utilisés

savons pour la sellerie; savons pour le bain; savons pour le bain sous

au cours d'opérations de fabrication; solvants de nettoyage autres que

forme liquide, solide ou de gel; savons pour le corps; savons pour le

ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication; soude pour blanchir;

linge; savons pour les mains; savons pour les selles; savons pour le

soufflés corporels en tant que préparations parfumées pour le soin du

visage; savons pour soins corporels; sels de bain; sels de bain à usage

corps; soufflés corporels [préparations parfumées pour le soin du

cosmétique; sels de bain non médicamenteux; sels et gels de bain et

corps]; sourcils postiches; sprays antistatiques pour vêtements; sprays

douche, autres qu'à usage médical; sels parfumés pour le bain; sels

buccaux, non à usage médical; sprays buccaux non médicamenteux;

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; sérum apaisant

sprays corporels; sprays corporels à usage cosmétique; sprays

pour la peau; sérum de correction pour le contour des yeux; sérum

corporels utilisés comme déodorants et parfums; sprays d'eau minérale

pour apaiser la peau [produit cosmétique]; sérum pour le contour des

à

yeux; sérums anti-âge multiactifs; sérums à usage cosmétique; sérums

désodorisants pour tissus; sprays parfumés pour intérieurs; sprays

de beauté; sérums faciaux; sérums faciaux à usage cosmétique;

parfumés pour le corps; sprays parfumés pour le linge; sprays

sérums liftants pour le visage; sérums non médicamenteux pour la

parfumés rafraîchissants pour textiles; sprays parfumés rafraîchissants

peau; sérums non médicamenteux pour la peau du visage; sérums

pour tissus; sprays pour applications cutanées locales à usage

pour la peau à base de chanvre; sérums pour le coiffage des cheveux;

cosmétique; sprays pour fixer le maquillage; sprays pour le rasage;

sérums pour le contour des yeux; sérums pour le soin des cheveux;

sprays réfrigérants à usage cosmétique; sticks à lèvres avec protection

serviettes

papier

solaire [cosmétiques]; stylos pour la pose du vernis à ongles; stylos

imprégnées pour nettoyer la vaisselle; serviettes en papier pour les

pour l'élimination de vernis à ongles; substances à récurer; substances

mains imprégnées de produits cosmétiques; serviettes imprégnées de

de blanchiment utilisées pour le nettoyage domestique; substances de

cosmétiques; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; serviettes

lavage; substances de nettoyage à usage domestique; substances

imprégnées d'huiles essentielles à usage cosmétique; serviettes

destinées à la blanchisserie; substances et préparations dépilatoires;

imprégnés de produits nettoyants pour la peau; serviettes nettoyantes

substances et préparations pour nettoyer et laver; substances et

pré-humidifiées; serviettes nettoyantes pré-imprégnées; shampoings

préparations pour nettoyer, récurer et polir; tafia de laurier; tafia de

pour le corps et les cheveux; shampooings; shampooings 2 en 1;

laurier à usage cosmétique; talc parfumé; talc parfumé à usage

shampooings 3 en 1; shampooings antipelliculaires; shampooings

cosmétique; talc pour la toilette; talcs; talcs à usage cosmétique;

antipelliculaires non médicamenteux; shampooings à pH équilibré;

tampons à nettoyer imprégnés de préparations de toilette; tampons à

shampooings à pH neutre; shampooings capillaires; shampooings

usage cosmétique; tampons cosmétiques, remplis; tampons de coton à

capillaires à base de chanvre; shampooings et après-shampooings;

usage cosmétique; tampons démaquillants en coton hydrophile;

shampooings et après-shampooings pour animaux de compagnie

tampons nettoyants pré-humidifiés; tampons nettoyants pré-imprégnés;

[préparations non médicamenteuses de toilettage, autres qu'à usage

tampons, serviettes

vétérinaire]; shampooings non médicamenteux; shampooings non

3

médicamenteux pour animaux de compagnie; shampooings non

temporaires à usage cosmétique; teintures à usage cosmétique;

médicamenteux pour

teintures cosmétiques; teintures pour cheveux; teintures pour cils;

3

teintures pour la barbe; teintures pour les cheveux et produits pour la

cosmétiques

pré-humidifiées;

serviettes

en

animaux de compagnie [préparations de toilettage autres qu'à

vétérinaire];

usage

shampooings

shampooings

cosmétique;

pour

sprays

pour

animaux

voitures;

épilatoires;

de

compagnie

shampooings

sprays

secs;

parfumés

et

ou lingettes nettoyants pré-humidifiés ou imprégnés; tatouages

décoloration des cheveux; teintures pour sourcils; térébenthine pour le
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dégraissage; terpènes en tant qu'huiles essentielles; terpènes [huiles

qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux [huiles essentielles];

essentielles]; thé pour le bain à usage cosmétique; toile abrasive; toile

arômes pour milk-shakes [huiles essentielles]; arômes pour smoothies

de verre [toile abrasive]; toile émeri; toiles et papiers abrasifs; tonifiants

[huiles essentielles]; assouplissants pour textiles; assouplisseurs;

non médicamenteux pour la peau; toniques à usage cosmétique;

astringents à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

toniques capillaires; toniques capillaires à usage cosmétique; toniques

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

clarifiants pour le visage; toniques pour la peau à usage cosmétique;

médical; bains de bouche non médicamenteux; bains de bouche non

toniques pour le visage à usage cosmétique; toniques revitalisants pour

médicamenteux pour animaux de compagnie; bains d'huile pour le soin

le visage; torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage;

des cheveux; bains d'huile pour le soin des cheveux à usage

traitements à la cire pour les cheveux; traitements à la kératine pour les

cosmétique; bains moussants à usage cosmétique; bains moussants

cheveux; traitements de défrisage pour les cheveux; traitements pour

pour bébés; bains non médicamenteux pour le corps; bains vaginaux

permanenter les cheveux; transferts de tatouage amovibles; transferts

non médicamenteux; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant

de tatouages temporaires; tripoli pour le polissage; vanilline synthétique

que déodorants; bandelettes abrasives; bandelettes de blanchiment

[produit de parfumerie]; venin d'abeille à des fins cosmétiques; vernis à

dentaire; bandelettes pour enlever les comédons; bandelettes pour les

ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; vernis à ongles en gel;

dents imprégnées de préparations blanchissantes [cosmétiques];

vernis à ongles et dissolvants.

bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine; bandes abrasives; bandes

35

de cire pour l'épilation; bandes pour le lifting du visage à usage

Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

cosmétique; bases de maquillage;

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

3

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

pour les lèvres; bases pour le maquillage; bases pour vernis à ongles;

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

basma à usage cosmétique; basma [teinture à usage cosmétique];

produits et services ; Importation des produits cosmétiques et kohl.

bâtonnets d'encens; bâtonnets ouatés à usage cosmétique; bâtonnets

3 Abrasifs; abrasifs industriels; abrasifs souples; additifs pour lessives;

ouatés imprégnés de préparations démaquillantes; bâtonnets ouatés

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour faux

universels à usage personnel; bâtons d'encens; baume conditionneur;

cils, cheveux postiches et faux ongles; adhésifs pour fixer les cils

baume de gurjan en tant qu'huiles essentielles utilisées dans la

postiches; adhésifs pour fixer les faux ongles ou faux cils; adhésifs

fabrication de vernis; baumes à lèvres à base de chanvre; baumes

pour fixer les ongles postiches; adhésifs pour fixer les postiches;

après-rasage; baumes autres qu'à usage médical; baumes capillaires;

adhésifs pour la fixation de faux sourcils; adoucissants pour textiles;

baumes [crèmes] pour dissimuler les imperfections de la peau; baumes

aérosols pour rafraîchir l'haleine; agents de rinçage pour la lessive;

de rasage; baumes labiaux; baumes labiaux non médicamenteux;

agents de rinçage pour lave-vaisselle; agents de séchage pour

baumes non médicamenteux après-rasage; baumes pour les cheveux;

lave-vaisselle; agents lavants pour textiles; agents nettoyants pour le

baumes pour les cheveux non médicamenteux; beurre à base végétale

ménage; air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

à usage cosmétique; beurre corporel; beurre corporel à usage

l'époussetage; algues de mer pour la cosmétologie; ambre gris

cosmétique; beurre d'aloe vera à usage cosmétique; beurre d'amande

[parfum]; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt];

à usage cosmétique; beurre d'argan à usage cosmétique; beurre de

amidon à usage abrasif; amidon pour le lavage; amidon pour le

cacao à usage cosmétique; beurre de coco à usage cosmétique;

nettoyage; amidons modifiés pour l'apprêt; amidons naturels pour

beurre de karité à usage cosmétique; bijouterie de peau à usage

l'apprêt; ammoniac pour le nettoyage; ammoniaque [alcali volatil] utilisé

cosmétique; bijouterie de peau auto-adhésive à usage cosmétique;

comme détergent; anticalcaire; antiperspirants non médicamenteux;

bijouterie de peau en tant que motifs décoratifs à usage cosmétique;

antitranspirants à usage personnel; apitoxine [venin d'abeille mellifère]

bijoux de peau à usage cosmétique; bijoux de peau auto-adhésifs à

à des fins cosmétiques; applicateurs de cirage à chaussures contenant

usage cosmétique; bijoux de peau en tant que motifs décoratifs à

du cirage; après-shampooings; après-shampooings pour bébés;

usage cosmétique; bijoux de tatouage à usage cosmétique; billes pour

après-shampooings sous forme de barres solides; aromates [huiles

le bain; billes pour le bain à usage cosmétique; bintsuke-abura [huile

essentielles]; arômes alimentaires à base d'huiles essentielles; arômes

japonaise fixatrice pour les cheveux]; blanc de craie; bleu de lessive;

alimentaires en tant qu'huiles essentielles; arômes alimentaires [huiles

blocs de papier de verre pour l'affûtage de crayons à dessin; bois

essentielles]; arômes alimentaires ou pour boissons en tant qu'huiles

odorants; bombes de bain [articles effervescents]; bombes de douche;

essentielles; arômes à usage domestique; arômes en tant qu'huiles

boues corporelles à usage cosmétique; bougies de massage à usage

essentielles destinés à être utilisés avec les cigarettes électroniques;

cosmétique; boules de coton à usage cosmétique; boules de coton

arômes en tant qu'huiles essentielles pour le tabac; arômes pour

imprégnées de préparations démaquillantes; brillantine; brillants à

boissons en tant qu'huiles essentielles; arômes pour boissons [huiles

lèvres; brillants à lèvres sous forme de palettes; brouillard corporel;

essentielles]; arômes pour fragrances; arômes pour gâteaux en tant

brouillard corporel au parfum de rose en spray; brouillard corporel en

bases de maquillage sous forme de pâtes; bases neutralisantes

spray; cache-cernes [produits cosmétiques]; carbure de silicium
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[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

imprégné de préparations démaquillantes; couches de base pour les

nettoyage; céramiques parfumées; charpie à usage cosmétique;

ongles [produits cosmétiques]; couches de modelage pour façonner les

chaussettes imprégnées de crème cosmétique hydratante; chaussettes

ongles [cosmétiques]; craie pour le nettoyage; craies à usage

imprégnées de préparations hydratantes pour les pieds; chaussettes

cosmétique; craies pour le maquillage; crayons à usage cosmétique;

pré-humidifiées

usage

crayons à yeux cosmétiques; crayons de maquillage; crayons eye-liner;

cosmétique; chewing-gums pour blanchir les dents; chiffons à

avec

des

préparations

cosmétiques

à

crayons pour les lèvres; crayons pour les paupières; crayons pour les

poussière imprégnés; chiffons imprégnés de préparations nettoyantes;

sourcils; crayons pour les yeux; crème pour blanchir la peau; crème

chiffons imprégnés pour nettoyer; chiffons imprégnés pour nettoyer,

3 pour le lavage des mains; crèmes à base d'huiles essentielles pour

épousseter ou polir; chiffons imprégnés pour polir; chiffons pour le

l'aromathérapie; crèmes à cirer les chaussures; crèmes à cuticules;

nettoyage imprégnés de préparations de polissage; cils artificiels

crèmes anticellulite; crèmes anticellulite à usage cosmétique; crèmes

magnétiques; cils postiches; cils postiches magnétiques; cirage noir à

antirides;

chaussures; cirages à chaussures; cirages à chaussures et bottes;

anti-vieillissement; crèmes anti-vieillissement à usage cosmétique;

cirages et crèmes

crèmes à polir; crèmes après-rasage; crèmes après-rasage non

3 pour chaussures; cirages et crèmes pour le bois; cirages et crèmes

médicamenteuses; crèmes après-soleil; crèmes après-soleil à usage

pour le cuir; cirages et crèmes pour métaux; cirages et crèmes pour

cosmétique; crèmes à raser; crèmes au rétinol à usage cosmétique;

vinyle; cirages pour bottes; cirages pour chaussures; cirages pour

crèmes autobronzantes; crèmes avant-rasage; crèmes [baumes]

guitares; cirages pour le cuir; cire à chaussures; cire à épiler; cire à

anti-imperfections; crèmes baumes de beauté; crèmes biologiques

moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire à parquet; cire à

lissantes pour le visage; crèmes bronzantes; crèmes capillaires;

polir; cire de carnauba à polir pour l'automobile; cire de carnauba

crèmes capillaires à usage cosmétique; crèmes contre les taches de

destinée au polissage à usage marin; cire pour cordonniers; cire pour

rousseur; crèmes contre les taches de rousseur [à usage cosmétique];

la blanchisserie; cire pour tailleurs; cire pour tailleurs et poix pour

crèmes cosmétiques; crèmes cosmétiques à base d'extraits de plantes;

cordonniers; cire pour voiture; cire pour voiture contenant du mastic de

crèmes cosmétiques détoxifiantes fito-actives; crèmes cosmétiques

peinture; cires pour automobiles; cires pour guitares; cires pour le

nourrissantes; crèmes cosmétiques pour le soin de la peau; crèmes

coiffage des cheveux; cires pour le massage, autres qu'à usage

cosmétiques pour le traitement des lèvres; crèmes cosmétiques pour

médical; cires pour les cheveux; cires pour le soin des cheveux; cires

peaux sèches; crèmes cosmétiques pour raffermir la peau; crèmes

pour meubles; cires pour sols; cold-creams; cold-creams à usage

cosmétiques pour tonifier la peau; crèmes d'aromathérapie; crèmes de

cosmétique; colle à postiches; colles à postiches à usage cosmétique;

bain; crèmes de beauté; crèmes de beauté pour le visage et le corps;

colorants pour la lessive des vêtements; colorants pour la lessive et le

crèmes de beauté pour soins corporels; crèmes de blanchiment des

blanchissage des vêtements; colorants pour la toilette; colorants pour

dents; crèmes de douche; crèmes démaquillantes; crèmes de

le blanchissage des vêtements; colorants pour les lèvres; colorants

massage,

pour les lèvres à usage cosmétique; colorants pour les lèvres [produits

cosmétiques; crèmes de massage non médicamenteuses; crèmes de

cosmétiques]; composés de polissage; compositions pour éclaircir la

nuit; crèmes dépilatoires; crèmes de protection pour les cheveux;

peau [cosmétiques]; compositions pour enlever les peintures, laques et

crèmes de protection pour les cheveux, non médicamenteuses; crèmes

vernis; compositions pour l'élimination de laques; compositions pour

de protection solaire; crèmes de protection solaire à usage cosmétique;

l'élimination de peintures; compositions pour le polissage de sols;

crèmes de pureté; crèmes de soin pour la peau autres qu'à usage

compresses oculaires à usage cosmétique; comprimés de dentifrice

médical; crèmes de soin pour la peau, non médicamenteuses; crèmes

compact; cônes de pin parfumés; corindon [abrasif]; correcteur facial;

de soins capillaires; crèmes de soins capillaires à usage cosmétique;

correcteurs destinés à camoufler les boutons et imperfections;

crèmes de soins cosmétiques; crèmes d'hydratation intensive; crèmes

correcteurs pour les yeux; correcteurs pour rides et ridules du visage;

écrans solaires; crèmes écrans solaires à usage cosmétique; crèmes

cosmétiques; cosmétiques à base de cannabis; cosmétiques à base de

et lotions parfumées pour le corps; crèmes évanescentes; crèmes

chanvre; cosmétiques, à savoir laits, lotions et émulsions; cosmétiques

exfoliantes; crèmes exfoliantes à usage cosmétique; crèmes, huiles,

à usage décoratif; cosmétiques à usage personnel; cosmétiques

lotions, sprays, crayons et baumes à usage cosmétique; crèmes

écologiques; cosmétiques et préparations cosmétiques; cosmétiques et

hydratantes à base de chanvre; crèmes hydratantes après-rasage;

préparations de soins personnels; cosmétiques et produits de

crèmes hydratantes pour la peau [cosmétiques]; crèmes, lotions et

maquillage; cosmétiques et produits de toilette; cosmétiques naturels;

autres préparations bronzantes à usage cosmétique; crèmes, lotions et

cosmétiques organiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques

gels hydratants; crèmes, lotions, gels et laits démaquillants; crèmes

pour cils; cosmétiques pour la peau; cosmétiques pour le bronzage de

multi-actives pour le contour des yeux; crèmes nettoyantes; crèmes

la peau; cosmétiques pour les cheveux; cosmétiques pour les lèvres;

nettoyantes

cosmétiques pour le soin du corps; cosmétiques pour les sourcils;

médicamenteuses à usage personnel; crèmes nettoyantes pour la

cosmétiques pour poudriers; cosmétiques sous forme de lotions; coton

peau; crèmes nettoyantes pour la peau [non médicamenteuses];

crèmes

autres

à

antirides

qu'à

usage

usage

à

usage

médical;

cosmétique;

cosmétique;

crèmes

crèmes

de

crèmes

massage

nettoyantes

non
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cosmétiques];

l'érythème

fessier;

crèmes

non

3

crèmes

usage personnel; déodorants féminins en spray; déodorants

non

[parfumerie]; déodorants pour animaux; déodorants pour animaux de

médicamenteuses pour adoucir la peau; crèmes non médicamenteuses

compagnie; déodorants pour êtres humains; déodorants pour le corps;

pour apaiser la peau; crèmes

déodorants pour le corps [produits de parfumerie]; déodorants pour le

3

corps sous forme de comprimés; déodorants pour les pieds en spray;

non médicamenteuses pour blanchir la peau; crèmes non
non

déodorants pour pieds; déodorants pour soins corporels; dépilatoires;

médicamenteuses pour la peau; crèmes non médicamenteuses pour la

détachants; détachants pour souillures d'animaux domestiques;

protection de la peau; crèmes non médicamenteuses pour le gommage

détachants sous forme de bâtonnet; détartrants à la chaux; détartrants

du visage; crèmes non médicamenteuses pour les pieds; crèmes non

à usage domestique; détergents à base de pétrole [à usage

médicamenteuses pour les soins du cuir chevelu; crèmes non

domestique]; détergents à base de silicium; détergents à usage

médicamenteuses pour l'hydratation de la peau; crèmes non

domestique; détergents à usage domestique ayant des propriétés

médicamenteuses pour l'hydrater la peau; crèmes parfumées; crèmes

désinfectantes; détergents commerciaux pour lessive; détergents

parfumées à usage cosmétique; crèmes parfumées pour le corps;

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

crèmes pour atténuer les taches séniles; crèmes pour atténuer les

et ceux à usage médical; détergents en poudre pour la lessive;

taches séniles à usage cosmétique; crèmes pour bottes; crèmes pour

détergents liquides pour lave-vaisselle; détergents pour automobiles;

chaussures; crèmes pour chaussures et bottes; crèmes pour éclaircir la

détergents pour cuvettes de toilettes; détergents pour la lessive;

peau; crèmes pour la peau; crèmes pour la peau à usage cosmétique;

détergents pour la vaisselle; détergents pour laver la vaisselle;

crèmes pour la peau non médicamenteuses à base d'huiles

détergents pour lave-vaisselle; détergents pour le cuir; détergents pour

essentielles pour l'aromathérapie; crèmes pour le corps; crèmes pour le

le lavage de voitures et de camions; détergents pour le nettoyage

corps à usage cosmétique; crèmes pour le corps [cosmétiques];

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication;

crèmes pour le cuir; crèmes pour les lèvres; crèmes pour les lèvres à

détergents pour le nettoyage du linge à usage domestique; détergents

usage cosmétique; crèmes pour les mains; crèmes pour les mains à

pour voitures; détergents savonneux à usage domestique; détergents

base de chanvre; crèmes pour les mains à usage cosmétique; crèmes

sous forme de gel pour lave-vaisselle; détergents sous forme de

pour les ongles; crèmes pour les ongles à usage cosmétique; crèmes

poudre pour lave-vaisselle; diamantine [abrasif]; diffuseurs à bâtonnets

pour les yeux; crèmes pour les yeux à usage cosmétique; crèmes pour

de parfums d'ambiance; diffuseurs à roseaux; diffuseurs de roseau se

le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; crèmes pour le

composant d'huiles de senteur dans un récipient et comprenant des

visage [cosmétiques]; crèmes pour le visage et le corps; crèmes pour

roseaux; disques de coton à usage cosmétique; disques démaquillants

le visage et le corps à usage cosmétique; crèmes pour peaux claires;

en coton; disques démaquillants en coton hydrophile; disques

crèmes

imprégnés de préparations de démaquillage; dissolvants de vernis à

médicamenteuses

pour

pour

peaux

éclaircir

claires

à

la

usage

peau;

crèmes

cosmétique;

crèmes

raffermissantes contour des yeux à usage cosmétique; crèmes

ongles

raffermissantes

[cosmétiques];

dissolvants

pour

adhésifs

[décapants];

crèmes

dissolvants pour colles [autres qu'à usage industriel]; dissolvants pour

réparatrices émollientes pour les soins quotidiens de la peau; crèmes

vernis à ongles; distillats de plantes; distillats d'herbes; douches non

réparatrices pour la peau à usage cosmétique; crèmes réparatrices

médicamenteuses; durcisseurs d'ongles [cosmétiques]; durcisseurs

pour le contour des yeux; crèmes revitalisantes pour la peau; crèmes

pour ongles; eau de Cologne; eau de fleur d'oranger à usage

revitalisantes pour la peau à usage cosmétique; crèmes solaires pour

cosmétique; eau de fleur d'oranger [distillats d'herbes]; eau de Javel;

bébés; crèmes teintées pour la peau; crèmes tonifiantes [cosmétiques];

eau de Javel à usage domestique; eau de Javel pour le nettoyage; eau

crèmes topiques aux plantes pour raffermir et embellir les seins;

de lavande; eau de parfum; eau de rose [distillats d'herbes]; eau de

cristaux de soude pour le nettoyage; cristaux pour le bain; cristaux pour

toilette contenant de l'huile de serpent; eau micellaire; eau micellaire

le bain à usage cosmétique; cristaux pour le bain, autres qu'à usage

pour le nettoyage; eau minérale pour le corps et le visage en

médical; décalcomanies pour les ongles; décapants; décapants pour

brumisateurs; eau oxygénée pour les cheveux; eaux de Cologne

cire à parquet; décolorants à usage cosmétique; démaquillants pour les

après-rasage; eaux de Cologne, parfums et cosmétiques; eaux de

yeux; dentifrice facile à avaler; dentifrices; dentifrices autres qu'à usage

senteur; eaux de toilette; eaux de toilette et eaux de Cologne; eaux de

médical; dentifrices et produits pour bains de bouche; dentifrices et

toilette parfumées; eaux parfumées pour le linge; écorce de quillaja

produits pour bains de bouche non médicamenteux; dentifrices

pour le lavage; écran solaire [cosmétiques]; écrans solaires; écrans

liquides; dentifrices non médicamenteux; dentifrices sous forme de

solaires à usage cosmétique; écrans solaires pour bébés; écrans

chewing-gums; déodorants à base de chanvre pour êtres humains;

3

déodorants à bille [articles de toilette]; déodorants à usage personnel;

écrans solaires totaux; écrans solaires waterproof; émeri; émollients

déodorants à usage personnel et pour animaux; déodorants à usage

capillaires; émollients capillaires à usage cosmétique; émollients pour

personnel [parfumerie]; déodorants contre la transpiration; déodorants

la peau; émollients pour la peau à usage cosmétique; émulsions

pour

le

corps;

crèmes

d'alun; déodorants et antitranspirants à

régénératrices;

solaires résistant à l'eau; écrans solaires sous forme de bâtons;
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après-rasage; émulsions, gels et lotions pour les soins de la peau;

médical; gels de nettoyage pour toilettes; gels dentifrices; gels de

émulsions pour le corps; émulsions pour le corps à usage cosmétique;

protection pour les cheveux; gels de rasage; gels douche à base de

émulsions pour le visage; émulsions pour le visage à usage

chanvre; gels épilatoires; gels et crèmes à usage cosmétique pour le

cosmétique; émulsions thermiques à usage cosmétique; émulsions

visage, les mains et le corps; gels et mousses pour les cheveux; gels

vitalisantes pour le visage; encaustiques; encens; encens et cônes

exfoliants, non médicamenteux; gels hydratants [cosmétiques]; gels

d'encens; encens fumigatoires pour parfumer des pièces; éponges

nettoyants pour les dents; gels non médicamenteux; gels pour

imprégnées de préparations nettoyantes; éponges imprégnées de

accélérer, accentuer ou prolonger le bronzage de la peau; gels pour

produits de toilette; éponges imprégnées de produits de toilette non

blanchir les dents; gels pour la douche; gels pour la douche et le bain;

médicamenteux; éponges imprégnées de savon; éponges imprégnées

gels pour la douche non à usage médical; gels pour le bain et la

de savons à usage domestique; essence à détacher; essence d'arbre à

douche; gels pour le corps [cosmétiques]; gels pour le corps et le

thé [huile essentielle]; essence de badiane; essence de bergamote;

visage [cosmétiques]; gels pour les yeux; gels pour les yeux à usage

essence de chanvre [huile essentielle]; essence de citronnelle [huile

cosmétique; gels pour le visage [cosmétiques]; gels raffermissants pour

essentielle]; essence de gaulthérie [huile essentielle]; essence de

le corps à usage cosmétique; gels sculptants; gels, sprays, mousses et

hélichryse [huile essentielle]; essence de lavande [huile essentielle];

baumes de coiffage et de soin pour les cheveux; gels teintants pour les

essence de menthe en tant qu'huiles essentielles; essence de menthe

sourcils; géraniol; gommages corporels; gommages exfoliants à usage

[huile essentielle]; essence de néroli [huile essentielle]; essence de

cosmétique; grains de gommage; graisses à usage cosmétique;

niaouli [huile essentielle]; essence de petitgrain [huile essentielle];

hamamélis

essence de romarin [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

cosmétique; henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile d'amla

dégraissage; essence d'eucalyptus [huile essentielle]; essence de

à usage cosmétique; huile de coco à usage cosmétique; huile de

ylang ylang [huile essentielle]; essences comestibles pour l'alimentation

fixation pour cheveux; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile de

[essences éthériques]; essences comestibles pour l'alimentation [huiles

lavande; huile de lavande à usage cosmétique; huile de menthe

essentielles]; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres;

[produit de parfumerie]; huile de neem à usage cosmétique; huile de

exfoliants; exfoliants illuminants; exfoliants pour la peau; exfoliants pour

ricin à usage cosmétique; huile de rose; huile de rose à usage

les

pieds;

exfoliants

pour

le

visage;

exfoliants

[distillats

d'herbes];

héliotropine;

henné

à

usage

[préparations

cosmétique; huile de théier; huile de veppennai à usage cosmétique;

cosmétiques]; extensions de cils; extraits de fleurs en tant que produits

huile essentielle d'arbre à thé sous forme de roll-on; huile essentielle de

de parfumerie; extraits de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à

citronnelle pour l'aromathérapie; huile essentielle de lavande pour

usage cosmétique; eye-liners; fard à joues; fards; fards à joues; fards à

l'aromathérapie; huile essentielle de lavande sous forme de roll-on;

joues en crème; fards à joues liquides; fards à joues sous forme de

huile essentielle de menthe sous forme de roll-on; huile essentielle de

crayons; fards à paupières; fards à sourcils sous forme de crayons et

neem; huile essentielle de noix de coco; huile essentielle de romarin

poudres; faux ongles en métaux précieux; faux sang pour le théâtre;

pour l'aromathérapie; huile essentielle de théier pour l'aromathérapie;

faux sourcils auto-adhésifs; feuilles abrasives; feuilles antistatiques

huile essentielle d'eucalyptus pour l'aromathérapie; huile essentielle

pour sèche-linge; feuilles de savon à usage personnel; fixateurs

d'eucalyptus sous forme de roll-on; huile essentielle de veppennai;

capillaires; fixateurs pour vernis à ongles; flacons à bille remplis

huile japonaise fixatrice pour les cheveux; huile pour le coiffage des

d'huiles essentielles; fluides de nettoyage; fonds de teint; fonds de teint

cheveux; huiles après-soleil; huiles après-soleil à usage cosmétique;

crèmes; fonds de teint en crème; fonds de teint gras; fonds de teint

huiles

liquides; fonds de teint pour la peau; fragrances; fragrances à utiliser

3

au cours d'opérations de fabrication; fragrances pour le corps; gants

pour le bain; huiles à usage cosmétique; huiles bronzantes; huiles

abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations cosmétiques à

bronzantes à usage cosmétique; huiles bronzantes [cosmétiques];

usage cosmétique; gargarismes non à usage médical; gélatine d'algue

huiles capillaires; huiles chatoyantes pour le corps; huiles corporelles;

marine pour la lessive; gel-crème matifiant; gel-crème

huiles corporelles à usage cosmétique; huiles cosmétiques; huiles

3

après-soleil [cosmétiques]; huiles aromatiques; huiles aromatiques

pour matifier la peau; gelée de pétrole à usage cosmétique; gels à

cosmétiques pour la peau; huiles, crèmes et gels de douche; huiles,

la lavande; gels à la lavande à usage cosmétique; gels à l'aloe vera à

crèmes et lotions cosmétiques pour la peau et le corps à usage

usage cosmétique; gels anti-âge; gels anti-âge à usage cosmétique;

topique; huiles d'aromathérapie; huiles de bain; huiles de bain à usage

gels après-rasage; gels après-rasage non médicamenteux; gels

cosmétique; huiles de bain, autres qu'à usage médical; huiles de bain

après-soleil; gels après-soleil à usage cosmétique; gels après-soleil

non médicamenteuses; huiles de bronzage [cosmétiques]; huiles de

[cosmétiques]; gels à usage cosmétique; gels avant-rasage; gels

chanvre à base de CBD à usage cosmétique; huiles de douche à base

bronzants; gels bronzants [cosmétiques]; gels capillaires; gels coiffants

de chanvre; huiles de massage, non médicamenteuses; huiles de

pour les sourcils; gels de bain; gels de bain et douche autres qu'à

nettoyage; huiles de parfumerie; huiles de pin pour le nettoyage de

usage médical; gels de bain non-médicamenteux; gels de beauté; gels

sols; huiles de protection solaire; huiles de protection solaire

de coiffage; gels démaquillants; gels de massage autres qu'à usage

[cosmétiques]; huiles de revitalisation capillaire; huiles de toilette;
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huiles d'hydratation intensive; huiles distillées pour les soins de beauté;

à usage cosmétique; laits corporels pour bébés; laits de beauté; laits

huiles essentielles; huiles essentielles à base de chanvre; huiles

démaquillants; laits démaquillants pour le visage; laits de toilette; laits

essentielles aromatiques; huiles essentielles à usage cosmétique;

et lotions pour le visage; laits et lotions pour le visage à usage

huiles essentielles à usage industriel; huiles essentielles à usage

cosmétique; laits hydratants; laits nettoyants; laits nettoyants pour les

ménager; huiles essentielles à usage personnel; huiles essentielles de

soins de la peau; laits pour le bain; laits pour le visage et le corps; laits

cédrats; huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons;

pour le visage et le corps à usage cosmétique; laques et gels pour les

huiles essentielles de pin; huiles essentielles d'origine végétale; huiles

cheveux; laques pour les cheveux; laques pour voitures; latex liquide

essentielles en tant qu'arômes alimentaires; huiles essentielles en tant

pour la peinture corporelle; latex liquide pour la peinture corporelle à

que parfums pour la lessive; huiles essentielles en tant que produits

usage cosmétique; lavages non médicamenteux; lessive de soude;

odorants pour la lessive; huiles essentielles industrielles pour la

lessive en poudre; lessives; linges ou serviettes imprégnés de produits

fabrication de produits du tabac; huiles essentielles naturelles; huiles

nettoyants pour la peau; lingettes anti-décoloration pour la lessive;

essentielles non à usage médical ou thérapeutique; huiles essentielles

lingettes

pour appareils de parfums d'intérieur; huiles essentielles pour

pré-humidifiées; lingettes humides à usage hygiénique et cosmétique;

cigarettes électroniques; huiles essentielles pour l'aromathérapie;

lingettes imbibées avec des produits de nettoyage à usage

huiles essentielles pour l'aromatisation d'aliments; huiles essentielles

domestique; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage de

pour

l'aromatisation

de

boissons;

huiles

essentielles

cosmétiques

imprégnées;

lingettes

cosmétiques

pour

lunettes; lingettes imprégnées de détergent pour le nettoyage

l'aromatisation du tabac; huiles essentielles pour le tabac; huiles

d'objectifs d'appareils de prise de vues; lingettes imprégnées de

essentielles pour opérations de fabrication; huiles essentielles pour

préparations

parfums d'intérieur; huiles essentielles utilisées dans la fabrication de

imprégnées de préparations cosmétiques; lingettes imprégnées de

liquide pour cigarette électronique [e-liquide]; huiles essentielles

préparations de démaquillage; lingettes imprégnées de préparations

utilisées dans la fabrication de produits neutralisant d'odeurs; huiles

démaquillantes; lingettes imprégnées de préparations de nettoyage;

essentielles utilisées dans la fabrication de produits parfumés; huiles

lingettes imprégnées de préparations déodorantes à usage personnel;

essentielles végétales; huiles et essences éthérées; huiles et lotions

lingettes imprégnées de préparations nettoyantes pour animaux

d'écrans solaires; huiles et sels de bain; huiles et sels de bain autres
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qu'à usage médical; huiles, gels et laits bronzants et après soleil à

peau; lingettes imprégnées de produits d'hygiène personnelle; lingettes

usage cosmétique; huiles minérales [cosmétiques]; huiles non

imprégnées de produits nettoyants pour la peau; lingettes imprégnées

médicamenteuses; huiles parfumées; huiles parfumées dégageant des

de produits solaires bronzants; lingettes jetables imprégnées d'eau de

arômes une fois chauffées; huiles parfumées pour la fabrication de

Cologne; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes

préparations cosmétiques; huiles parfumées pour

pour le visage; lingettes jetables imprégnées de compositions ou

3

anti-transpirantes

à

usage

personnel;

lingettes

de compagnie; lingettes imprégnées de produits de soins de la

la fabrication de produits cosmétiques; huiles parfumées pour les

produits chimiques nettoyants à usage industriel et commercial;

soins de la peau; huiles pour bébés [produits de toilette]; huiles pour

lingettes jetables imprégnées de compositions ou produits chimiques

cuticules; huiles pour la parfumerie; huiles pour le visage; huiles pures

purifiants pour l'hygiène personnelle; lingettes jetables imprégnées de

à usage cosmétique; hydratants; hydratants anti-âge; hydratants

préparations cosmétiques pour bébés; lingettes jetables imprégnées de

corporels à base de chanvre; hydratants pour la peau; hydratants pour

produits nettoyants pour bébés; lingettes nettoyantes imprégnées de

la peau utilisés comme cosmétiques; hydratants pour les cheveux;

cosmétiques;

hydratants pour le visage à usage cosmétique; hydrolats; ionone

nettoyantes pré-imprégnées; lingettes pour bébés; lingettes pour bébés

[parfumerie]; kits de maquillage composés principalement de fonds de

à usage cosmétique; lingettes pour bébés imprégnées de préparations

teint, mascaras, fards à joues, brillants à lèvres et rouges à lèvres [à

de nettoyage; lingettes pour le linge imprégnées d'adoucissant;

l'exclusion des pinceaux et éponges]; kits de soin pour les ongles

lingettes pour le linge imprégnées de détergent; lingettes pour le

comprenant du vernis à ongles, du dissolvant pour vernis à ongles et

nettoyage du visage; lingettes pour le visage; lingettes préhumidifiées

des ongles postiches; kits de soin pour les ongles comprenant du

imprégnées de liquide vaisselle; liquides antidérapants pour planchers;

vernis à ongles et du dissolvant pour vernis à ongles; kits de soin pour

liquides à récurer; liquides de nettoyage pour objectifs d'appareils de

les ongles comprenant principalement du vernis à ongles, du dissolvant

prise de vues; liquides lavants; liquides pour cigarettes électroniques à

pour vernis à ongles et des ongles postiches; kits de soin pour les

base d'huiles essentielles; liquides pour cigarettes électroniques

ongles comprenant principalement du vernis à ongles et du dissolvant

[e-liquide] se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles;

pour vernis à ongles; laine d'acier imprégnée pour le ménage; lait

liquides pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant

d'amandes à usage cosmétique; lait hydratant après-rasage; lait

d'arômes en tant qu'huiles essentielles, utilisés pour recharger les

hydratant pour le corps; laits après-rasage; laits après-soleil; laits après

cartouches

soleil à usage cosmétique; laits après-soleil [cosmétiques]; laits

électroniques [e-liquide] se composant d'huiles essentielles; liquides

bronzants; laits bronzants [cosmétiques]; laits corporels; laits corporels

pour cigarettes électroniques [e-liquide] se composant d'huiles

lingettes

de

cigarette

nettoyantes

électronique;

pré-humidifiées;

liquides

pour

lingettes

cigarettes
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essentielles, utilisées pour recharger les cartouches de cigarettes

médicamenteuses pour la peau; lotions toniques pour le corps; lotions

électroniques; liquides pour cigarettes électroniques se composant

toniques pour le visage, le corps et les mains à usage cosmétique;

d'arômes en tant qu'huiles essentielles; liquides pour cigarettes

maquillage [cosmétiques]; maquillage de théâtre; maquillage pour la

électroniques se composant d'arômes en tant qu'huiles essentielles,

peau; maquillage pour le corps; maquillage pour le visage; maquillage

utiliséess pour recharger les cartouches de cigarettes électroniques;

pour le visage et le corps; mascara; mascara pour cils longs; mascaras

liquides pour la vaisselle; liquides pour lave-glaces; liquides pour le

pour les cheveux; masques chauffants en gel pour les yeux; masques

lavage de la vaisselle en machine; liquides pour le nettoyage à sec;

corporels;

liquide vaisselle; lotions anti-âge; lotions anti-âge à usage cosmétique;

cosmétiques; masques de beauté; masques de beauté pour le contour

lotions antisolaires; lotions antisolaires à usage cosmétique; lotions

des yeux; masques de beauté pour les cheveux; masques de beauté

après-rasage; lotions après-soleil; lotions après-soleil à usage

pour les mains; masques de beauté pour les pieds; masques de beauté

cosmétique; lotions à usage cosmétique; lotions à usage cosmétique

pour le visage; masques de boue cosmétiques; masques de gel pour

destinées à freiner l'apparition de taches de rousseur et taches de

3

vieillesse; lotions autobronzantes [cosmétiques]; lotions bronzantes;

enveloppants à usage cosmétique; masques enveloppants pour le

lotions capillaires; lotions capillaires à usage cosmétique; lotions

visage, à usage cosmétique; masques faciaux au charbon; masques

chatoyantes pour le corps; lotions coiffantes; lotions colorantes pour les

faciaux pour le nettoyage en profondeur; masques faciaux pour

cheveux; lotions contre la cellulite; lotions contre la cellulite à usage

nettoyer les pores; masques hydratants pour la peau; masques jetables

cosmétique; lotions cosmétiques de bronzage; lotions,

chauffés à la vapeur à usage cosmétique; masques jetables chauffés à

3

crèmes et préparations pour les soins du visage, du corps, du cuir

la vapeur autres qu'à usage médical; masques jetables chauffés à la

chevelu, des ongles et des cheveux; lotions d'aromathérapie; lotions de

vapeur autres qu'à usage médical ou thérapeutique; masques jetables

beauté; lotions d'écran total; lotions d'écran total à usage cosmétique;

chauffés à la vapeur autres qu'à usage thérapeutique; masques

lotions démaquillantes; lotions dépilatoires; lotions de protection pour

jetables chauffés à la vapeur, non à usage médical; masques jetables

les cheveux; lotions de protection solaire; lotions de protection solaire à

chauffés à la vapeur, non à usage médical ou thérapeutique; masques

usage cosmétique; lotions de rasage; lotions de restauration capillaire;

jetables chauffés à la vapeur, non à usage thérapeutique; masques

lotions de soins capillaires; lotions de soins capillaires à usage

nettoyants; masques nettoyants pour le corps; masques nettoyants

cosmétique; lotions et crèmes à usage cosmétique; lotions et crèmes à

pour le visage; masques oculaires à usage cosmétique; masques pour

usage cosmétique pour les soins du visage et du corps; lotions et

cheveux et cuir chevelu; masques pour cuir chevelu; masques pour

crèmes bronzantes; lotions et huiles bronzantes; lotions et huiles de

éliminer l'excès de sèbum sur le visage; masques pour enlever les

massage; lotions fortifiantes de traitement capillaire; lotions hydratantes

comédons; masques pour la peau; masques pour la peau à usage

[cosmétiques]; lotions hydratantes pour la peau [cosmétiques]; lotions

cosmétique; masques pour la peau [cosmétiques]; masques pour le

hydratantes pour le corps [cosmétiques]; lotions laiteuses; lotions

coiffage des cheveux; masques pour le corps sous forme de crèmes;

laiteuses pour les soins de la peau; lotions nettoyantes non

masques pour le corps sous forme de crèmes à usage cosmétique;

médicamenteuses; lotions nettoyantes pour la peau; lotions non

masques pour le corps sous forme de lotions; masques pour le corps

médicamenteuses pour clarifier la peau; lotions non médicamenteuses

sous forme de lotions à usage cosmétique; masques pour le corps

pour la peau; lotions non médicamenteuses pour les pieds; lotions non

sous forme de poudres; masques pour le corps sous forme de poudres

médicamenteuses

non

à usage cosmétique; masques pour les cheveux; masques pour le soin

médicamenteuses pour le visage; lotions non médicamenteuses pour

des cheveux; masques pour le visage à usage cosmétique; masques

soins de la peau [cosmétiques]; lotions ondulantes; lotions parfumées

pour peaux grasses; masques réfrigérants en gel pour les yeux;

pour le corps; lotions parfumées [préparations de toilette]; lotions pour

masques réfrigérants pour les yeux; masques tonifiants pour la peau

bébés [produits de toilette]; lotions pour la barbe; lotions pour la peau à

du visage; matériaux abrasifs de dècapage; matériaux de dècapage

usage cosmétique; lotions pour le bain; lotions pour le bain à usage

comprenant des minéraux broyés; matériaux de dècapage pour le

cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour le corps à usage

nettoyage des surfaces; matériaux de sablage au jet; matériaux sous

cosmétique; lotions pour le durcissement des ongles; lotions pour le

forme de grenaille utilisés pour le nettoyage par jet; matériaux utilisés

nettoyage des dents; lotions pour les mains; lotions pour les mains à

pour le nettoyage par grenaillage; matières à essanger le linge;

usage cosmétique; lotions pour les soins de la peau à usage

mèches imprégnées de parfums pour parfumer l'air ambiant; menthe

cosmétique; lotions pour les soins du visage et du corps; lotions pour

pour la parfumerie; micrograins purifiants pour le visage; mizu-oshiroi

les soins du visage et du corps à usage cosmétique; lotions pour les

[fonds de teint liquides]; motifs décoratifs à usage cosmétique; mousse

yeux; lotions pour les yeux à usage cosmétique; lotions pour le visage

de protection pour les cheveux; mousses à raser; mousses capillaires;

à usage cosmétique; lotions pour le visage et le corps; lotions pour le

mousses [cosmétiques]; mousses cosmétiques contenant un écran

visage et le corps à usage cosmétique; lotions pour l'ondulation des

solaire; mousses de bain, non médicamenteuses; mousses de coiffage;

cheveux;

mousses de douche; mousses de nettoyage; mousses détergentes à

lotions

pour

pour

les

soins

des

permanentes;

cheveux;

lotions

lotions

stimulantes

non

masques

corporels

à

usage

cosmétique;

masques

les yeux; masques en feuille à usage cosmétique; masques
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usage domestique; mousses en tant que produits coiffants; mousses

soins de la peau; patchs cosmétiques pour la peau contenant un écran

épilatoires; mousses et gels coiffants; mousses nettoyantes; mousses

solaire et un écran total; patchs de

nettoyantes pour la peau; mousses pour la douche et le bain; mousses

3 gel pour les yeux à usage cosmétique; patchs jetables chauffés à la

pour le bain; mousses pour le coiffage des cheveux [produits de

vapeur à usage cosmétique; patchs liftants pour le visage à usage

toilette]; mousses pour les cheveux [produits de toilette]; mousses pour

cosmétique; pâte abrasive; pâtes coiffantes; pâtes de blanchiment

les soins de la peau; mousses pré-rasage; musc naturel; musc

dentaire; pâtes dentifrices; pâtes dentifrices en pains; pâtes dentifrices

[parfumerie]; musc synthétique;

non médicamenteuses; pâtes matifiantes pour le visage à usage

3

nécessaires de cosmétique; nécessaires de cosmétique

cosmétique; pâtes parfumées à usage cosmétique; pâtes pour cuirs à

comprenant principalement du mascara, rouges à lèvres, crayons à

rasoir; peinture pour le corps; peinture pour le corps à usage

sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres; nécessaires de

cosmétique; peinture pour le visage et le corps; peintures pour le

cosmétique contenant principalement du mascara, rouges à lèvres,

visage; perles pour le bain; perles pour le bain à usage cosmétique;

crayons à sourcils, maquillage, fond de teint et brillants à lèvres;

peroxyde

nécessaires

[produits

imprégnées d'un détergent à vaisselle; petites serviettes imprégnées

cosmétiques]; nettoyants cosmétiques pour la peau; nettoyants

d'un détergent pour le nettoyage; petites serviettes pour l'hygiène

cosmétiques pour le visage; nettoyants désodorisants pour tapis et

féminine; pierre à polir; pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe

moquettes; nettoyants en spray à utiliser sur des textiles; nettoyants en

[astringents]; pierres à barbe en tant qu'astringents; pierres à barbe en

spray pour le rafraîchissement de protège-dents pour activités

tant qu'astringents à usage cosmétique; pierres d'alun [astringents];

sportives; nettoyants en sprays; nettoyants liquides pour caractères de

pierres d'alun pour le rasage; pierres ponce à usage corporel; pierres

machines à écrire; nettoyants liquides pour la peau; nettoyants

ponces artificielles; pierres ponces à usage personnel; pierres pour

moussants à usage personnel; nettoyants non-médicamenteux pour la

adoucir les pieds; plantes pour le bain autres qu'à usage médical;

peau; nettoyants non médicamenteux pour l'hygiène intime; nettoyants

pointes d'ongles; poix pour cordonniers; polymères de colmatage pour

pour caisses à litière; nettoyants pour flancs blancs de pneumatiques;

le nettoyage, le lustrage et la protection de surfaces extérieures

nettoyants pour fours; nettoyants pour la peau; nettoyants pour la peau

d'automobiles; pommades à usage cosmétique; pommades capillaires;

à base de chanvre; nettoyants pour la peau [produits cosmétiques];

pommades capillaires à usage cosmétique; pommades en stick;

nettoyants pour les mains; nettoyants pour le visage; nettoyants pour le

pommades en stick à usage cosmétique; pommades et lotions non

visage [produits cosmétiques]; nettoyants pour pinceaux de maquillage;

médicamenteuses

nettoyants pour tissus d'ameublement; neutralisants pour permanentes;

médicamenteuses utilisées dans la prévention et le traitement des

ongles d'orteil postiches; ongles postiches; ouate à usage cosmétique;

coups de soleil; pommades pour les lèvres; pommes d'ambre; pommes

ouate et bâtonnets ouatés à usage cosmétique; paillettes à usage

d'ambre [substances aromatiques]; pots-pourris odorants; poudre à

cosmétique; paillettes en poudre à usage cosmetique; paillettes pour le

sourcils; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre

corps; paillettes pour le visage; paillettes pour le visage et le corps;

pour le maquillage; poudre pour les cheveux; poudres à récurer;

paillettes pour ongles; palettes de fards à paupières; pansements pour

poudres à récurer multi-usages; poudres chatoyantes pour le corps;

la réparation des ongles; papier à polir; papier buvard anti-brillance à

poudres compactes pour le visage; poudres compactes pour poudriers

usage cosmétique; papier buvard à usage cosmétique; papier buvard

[cosmétiques]; poudres corporelles; poudres corporelles à usage

pour le visage à usage cosmétique; papier buvard pour peaux grasses;

cosmétique; poudres cosmétiques; poudres-crèmes pour le visage;

papier buvard pour visages huileux; papier de verre; papier de verre

poudres de bain; poudres de bain à usage cosmétique; poudres de

pour l'affûtage de crayons à dessin; papier émeri; papier poudré;

bain non médicamenteuses; poudres de basma; poudres de henné;

papiers abrasifs; parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions

poudres dentifrices; poudres dentifrices humidifiées; poudres de

pour les cheveux; parfumerie pour cosmétiques; parfums; parfums à

polissage; poudres et liquides multi-usages pour nettoyer, polir et

usage industriel; parfums à usage personnel; parfums d'ambiance;

abraser; poudres, gels, lotions, laits et crèmes pour le visage, les mains

parfums d'ambiance à usage domestique; parfums d'intérieur en tant

et le corps à usage cosmétique; poudres libres pour le visage; poudres

que parfums d'ambiance; parfums d'intérieur [parfums d'ambiance];

non médicamenteuses pour les pieds; poudres parfumées; poudres

parfums d'intérieur [préparations parfumées]; parfums, eaux de

parfumées à usage cosmétique; poudres pour bébés [produits de

Cologne et produits après-rasage; parfums et eaux de Cologne;

toilette]; poudres pour le lavage des cheveux; poudres pour les dents;

parfums et eaux de toilette; parfums liquides; parfums pour

poudres pour les dents à usage cosmétique; poudres pour le visage;

automobiles; parfums sous forme solide; pastilles de détergent;

poudres pour le visage à usage cosmétique; poudriers remplis;

pastilles de détergent pour le nettoyage de machines à laver la

préparations abrasives de dècapage; préparations abrasives de

vaisselle; pastilles de détergent pour machines à café; pastilles

dècapage à base

détergentes pour lave-vaisselle; patches réfrigérants en gel pour les

3

de

maquillage;

nettoyants

adoucissants

yeux; patchs contenant de préparations non médicamenteuses pour les

d'hydrogène

à

contre

usage

cosmétique;

l'érythème

fessier;

petites

serviettes

pommades

non

de bicarbonate de soude; préparations abrasives de dècapage à
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base de carbure de silicium; préparations abrasives de dècapage à

d'aromathérapie; préparations de bain non médicamenteuses pour

base de céramique; préparations abrasives de dècapage à base de

animaux; préparations de blanchiment; préparations de blanchiment

corindon; préparations abrasives de dècapage à base de corindon de

[décolorants] à usage ménager; préparations de blanchiment et

zirconium; préparations abrasives de dècapage à base de débris de

préparations lessivielles; préparations de blanchissage des dents;

disques abrasifs; préparations abrasives de dècapage à base de

préparations de bronzage pour la peau; préparations de coiffage;

granulés de coquilles de fruits à coque; préparations abrasives de

préparations de coiffage à usage cosmétique; préparations de

dècapage à base de granulés de farine d'épis de maïs; préparations

collagène à usage cosmétique; préparations de coloration capillaire;

abrasives de dècapage à base de granulés d'épis de maïs;

préparations de coloration et décoloration capillaire; préparations

préparations abrasives de dècapage à base de grenat; préparations

d'écrans solaires; préparations d'écrans solaires pour animaux;

abrasives de dècapage à base de minéraux; préparations abrasives de

préparations d'écrans totaux; préparations d'écrans totaux à usage

dècapage à base d'épis de maïs; préparations abrasives de dècapage

cosmétique; préparations de dècapage à l'abrasif à base de coquilles

à base de préparations de corindon mixte et d'électro corindon;

de fruits à coque; préparations de défrisage des cheveux; préparations

préparations abrasives de dècapage à base de sable olivine;

de dégraissage à base de solvants; préparations de dégraissage à

préparations abrasives de dècapage à base de verre; préparations

usage domestique; préparations de douche et bain; préparations

abrasives de dècapage à base d'oxyde d'aluminium; préparations

dégraissantes pour utilisation sur la peau; préparations de lavage pour

abrasives de dècapage à base d'oxyde de fer; préparations abrasives

la toilette intime ou en tant que déodorants; préparations de maquillage

de dècapage à base d'oxyde métallique; préparations abrasives de

pour

dècapage à base glace carbonique; préparations antirides pour les

médicamenteuses; préparations de mise en plis; préparations de

soins

nettoyage à usage domestique; préparations de nettoyage dentaire;

de

la

peau;

préparations

après-rasage;

préparations

le

visage

le

corps;

préparations de nettoyage pour carrelage; préparations de nettoyage
pour la salle de bains; préparations de nettoyage pour pneus de

préparations avant et après-rasage; préparations bronzantes et de

véhicules, jantes de roues et moyeux de roues; préparations de

protection solaire; préparations colorantes à usage cosmétique;

nettoyage pour verres; préparations de nettoyage pour vitres;

préparations

anti-âge;

préparations de parfums d'ambiance; préparations de peeling pour le

préparations cosmétiques antirides pour le visage à usage topique;

visage à usage cosmétique; préparations dépilatoires et exfoliantes;

préparations cosmétiques auto-bronzantes; préparations cosmétiques

préparations de protection solaire; préparations de protection solaire à

contenant

la

usage cosmétique; préparations de protection solaire [cosmétiques];

sécheresse de la peau au cours de la grossesse; préparations

préparations de protection solaire pour les cheveux; préparations de

cosmétiques contre les coups de soleil; préparations cosmétiques de

rasage et après-rasage; préparations de rasage sous forme liquide;

protection solaire; préparations cosmétiques et de beauté; préparations

préparations de savon non médicamenteuses; préparations de soin

cosmétiques non médicamenteuses; préparations cosmétiques non

anti-âge pour la peau; préparations de soin pour la beauté des

moussantes; préparations cosmétiques pour la douche; préparations

cheveux; préparations de soins capillaires; préparations de soins de la

cosmétiques pour l'amincissement; préparations cosmétiques pour la

peau à base de CBD; préparations de teinture capillaire; préparations

protection de la peau contre les rayons du soleil; préparations

de toilettage non médicamenteuses, autres que produits de lavage

cosmétiques

préparations

pour animaux; préparations de toilette; préparations de toilette non

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bain et la

médicamenteuses; préparations de traitement capillaire; préparations

douche; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau;

de traitement capillaire non médicamenteuses à usage cosmétique;

préparations

seins;

préparations d'hygiène en tant que produits de toilette; préparations et

préparations cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu;

agents pour nettoyer; préparations et crèmes après-soleil; préparations

préparations cosmétiques pour le séchage de vernis à ongles;

et produits pour le soin des cheveux; préparations hydratantes

préparations cosmétiques pour le soin des cheveux; préparations

après-rasage;

cosmétiques pour les ongles; préparations cosmétiques pour les soins

3

du corps; préparations cosmétiques pour les soins et le traitement de la

médicamenteuses pour le nettoyage des mains; préparations, lotions,

peau; préparations cosmétiques pour le traitement de la peau;

huiles et crèmes purifiantes et hydratantes; préparations moussantes

préparations cosmétiques pour le

de nettoyage; préparations moussantes pour le bain; préparations

3

nettoyantes à base de solvants; préparations nettoyantes à usage

collagène;

pour

la

préparations

régénération

cosmétiques

pour

le

de

cosmétiques

la

peau;

raffermissement

contre

des

visage et le corps; préparations cosmétiques pour soins

l'hygiène

non

à inhiber la repousse des poils; préparations autobronzantes;

du

pour

massage

bain non à usage médical; préparations à usage cosmétique destinées

cosmétiques

nasal

de

préparations

préparations

nettoyage

préparations

après-rasage non médicamenteuses; préparations au menthol pour le

cosmétiques;

de

et

personnelle;

préparations hydratantes [cosmétiques]; préparations liquides non

bucco-dentaires; préparations cosmétiques sous forme de gels pour les

personnel;

préparations

nettoyantes

multi-usages;

préparations

soins de la peau; préparations cosmétiques thermoactives pour le soin

nettoyantes non médicamenteuses; préparations nettoyantes non

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

médicamenteuses pour la peau; préparations nettoyantes non
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médicamenteuses pour le corps; préparations nettoyantes non

vaisselle; préparations pour le lavage du linge; préparations pour

saponacées; préparations nettoyantes pour automobiles; préparations

l'élimination des cuticules; préparations pour l'élimination des cuticules

nettoyantes pour canalisations; préparations nettoyantes pour le corps;

à usage cosmétique; préparations pour l'élimination du tartre, de la

préparations nettoyantes pour le cuir; préparations nettoyantes pour

rouille ou de la graisse; préparations pour le lissage des cheveux;

pare-brise; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

préparations pour le nettoyage de carburateurs et de starters;

d'automobiles; préparations nettoyantes pour roues et pneumatiques

préparations pour le nettoyage de la salle de bain; préparations pour le

de véhicules; préparations nettoyantes pour tissus; préparations non

nettoyage des assiettes; préparations pour le nettoyage des cheveux;

médicamenteuses à utiliser sous la douche; préparations non

préparations pour le nettoyage des mains; préparations pour le

médicamenteuses destinées à apaiser les coups de soleil; préparations

nettoyage de sols; préparations pour le nettoyage des prothèses

non médicamenteuses pour bains de pieds; préparations non

dentaires; préparations pour le nettoyage des surfaces dures;

médicamenteuses

non

préparations pour le nettoyage des toilettes; préparations pour le

médicamenteuses pour le bain; préparations non médicamenteuses

nettoyage de tapis et moquettes; préparations pour le nettoyage, la

pour les cheveux; préparations non médicamenteuses pour les soins

protection et l'entretien de surfaces de véhicules; préparations pour le

de la peau, des cheveux et du cuir chevelu; préparations non

soin et le nettoyage des animaux; préparations pour lessiver et

médicamenteuses

non

blanchir; préparations pour les soins buccaux, non médicamenteuses;

médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux; préparations

préparations pour les soins de beauté; préparations pour les soins de

non médicamenteuses pour les soins des cheveux; préparations non

la peau, non médicamenteuses; préparations pour les soins des

médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations non

cheveux à base d'huile de noix de coco vierge, biologique ou non;

médicamenteuses pour les soins des pieds; préparations non

préparations pour les soins des cheveux autres qu'à usage médical;

médicamenteuses pour les soins du corps; préparations non

préparations pour les soins des lèvres; préparations pour les soins des

saponacées pour le lavage; préparations parfumées pour le soin du

ongles à usage cosmétique; préparations pour les soins du corps et de

corps; préparations phytocosmétiques; préparations pour abraser;

beauté; préparations pour les soins du cuir chevelu et des cheveux;

préparations pour abraser les skis; préparations pour abraser les

préparations pour les soins du visage à usage cosmétique;

snowboards [planches de surf des neiges]; préparations pour adoucir

préparations pour les soins et le lavage des cheveux; préparations pour

et éliminer les taches; préparations pour balayages capillaires

le traitement de la couleur permanente des cheveux; préparations pour

[préparations éclaircissantes]; préparations pour blanchir et autres

le traitement par polissage du bois

substances pour lessiver; préparations pour blanchir la peau

3

[cosmétiques]; préparations pour déboucher les canalisations et éviers;

l'hygiène en tant que produits de toilette non médicamenteux;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

préparations pour l'ondulation des cheveux; préparations pour

éclaircir la peau [cosmétiques]; préparations pour enlever les

l'ondulation et le frisage permanents des cheveux; préparations pour

colorations capillaires; préparations pour exfolier et nettoyer la peau;

l'ondulation permanente des cheveux; préparations pour nettoyer et

préparations pour faire briller les dents; préparations pour faire briller

faire briller les feuilles de plantes; préparations pour nettoyer et polir;

les feuilles des plantes; préparations pour faire briller les fruits;

préparations pour nettoyer, laver et polir; préparations pour

préparations pour friser les cheveux; préparations pour la décoloration

(300)

pour

pour

bains

les

moussants;

soins

dentaires;

préparations

préparations

préparations pour le visage à usage cosmétique; préparations pour

des cheveux; préparations pour la douche; préparations pour la mise
en plis et l'ondulation des cheveux; préparations pour lavages

239491

oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour laver et

(151) 05/04/2022

blanchir; préparations pour laver les cheveux; préparations pour

(180) 05/04/2032

3 laver les fruits et légumes; préparations pour laver, teindre, colorer,

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

décolorer, mettre en plis et coiffer les cheveux; préparations pour laver,

Z.I. LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077 ,

teindre, colorer, décolorer, mettre en plis et permanenter les cheveux;

CASABLANCA

préparations pour laver, traiter et embellir les cheveux; préparations

MA

pour le bain des animaux; préparations pour le bain, non à usage
médical; préparations pour le blanchiment de la peau; préparations
pour le débouchage de tuyaux d'écoulement; préparations pour le
débouchage d'éviers; préparations pour le décapage de cire;
préparations pour le décapage de sols; préparations pour le décapage
ou l'élimination de peintures et vernis; préparations pour le frisage
permanent des cheveux; préparations pour le lavage; préparations
pour le lavage à usage domestique; préparations pour le lavage de

(591)
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(511)

de premiers secours comprenant des sparadraps, crèmes ou

5

huiles médicamenteuses pour bébés; huiles pour le traitement de

comprimés antihistaminiques, pansements de gaze stérilisés et crèmes

rhumatose; huiles pour le traitement de rhumes; huiles pour le

ou sprays antiseptiques; kits de premiers secours contenant des

traitement des mycoses; huiles pour le traitement des mycoses des

sparadraps, crèmes ou comprimés antihistaminiques, pansements de

ongles; huiles pour le traitement des rhumatismes; hydrastine;

gaze stérilisés et crèmes ou sprays antiseptiques; kits de test de

hydrastinine; hydratants vaginaux; hydrocortisone; hydrolysats de

fertilité masculine; kits de test de grossesse; kits de test de grossesse à

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; hydrolysats de

usage domestique; kits de test de prédiction de l'ovulation in-vitro à

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques;

usage domestique; kits de test de prédiction du sexe in vitro; kits de

hypno-sédatifs; hypocholestérolémiants; ibuprofène; ibuprofène en tant

test d'ovulation; lactose à usage médical; lait d'amandes à usage

qu'analgésique

[antiseptique];

pharmaceutique; lait en poudre pour bébés; lait en poudre pour bébés

immunoglobuline humaine; immunoglobuline humaine en tant que

et enfants en bas âge; lait en poudre pour bébés et nourrissons; lait en

préparations

pharmaceutiques;

immunoglobuline

humaine

poudre pour enfants en bas âge; lait en poudre pour nourrissons; lait

[préparations

pharmaceutiques];

immunostimulants;

par

voie

orale;

idodoforme

implants

malté à usage médical; lait malté en tant que suppléments alimentaires

biodégradables pour la régénération tissulaire guidée; implants

pour personnes handicapées; lait pour bébé; laques conductrices à

biologiques; implants biologiques comprenant des tissus conjonctifs

usage

humains ou animaux; implants chirurgicaux composés de tissus

médicamenteux; laxatifs; laxatifs à usage vétérinaire; laxatifs pour

vivants; implants chirurgicaux issus de la culture de cellules souches;

animaux; lécithine à usage médical; lécithine à usage médical à utiliser

inducteurs de l'érection [préparations pharmaceutiques]; infusions aux

en tant qu'additif alimentaire; levure à usage médical, vétérinaire ou

plantes médicinales; infusions médicinales; inhibiteurs calciques;

pharmaceutique; levure à usage pharmaceutique; levure à usage

injecteurs d'insuline vendus pleins; insecticides; insecticides à usage

vétérinaire; levure de bière à utiliser comme compléments alimentaires;

agricole; insecticides à usage domestique; insectifuges; insectifuges à

levures à usage médical; levures déshydratées active à usage

utiliser sur les êtres humains; insectifuges sous forme de bougies;

pharmaceutique; levures sous forme de pilules à usage médical; liants

insectifuges sous forme de pétrole lampant; inserts en bambou

à usage dentaire; lingettes antibactériennes; lingettes antibactériennes

spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables; inserts en

à usage chirurgical; lingettes antibactériennes à usage médical;

chanvre spécialement conçus pour couches pour bébés réutilisables;

lingettes antibactériennes à usage vétérinaire; lingettes antiseptiques;

inserts en microfibres spécialement conçus pour couches pour bébés

lingettes

réutilisables; inserts en tissu spécialement conçus pour couches pour

antiseptiques imprégnées; lingettes assainissantes jetables; lingettes

bébés réutilisables; insuline; insuline vendue dans des seringues

désinfectantes; lingettes imprégnés de désinfectant; lingettes jetables

préremplies; iode à usage pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins

imprégnées de lotions insectifuges à usage humain; lingots dentaires

à usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isolats de

en alliages de métaux non précieux destinés à la fabrication de dents

protéines

de

artificielles; lingots dentaires en alliages de métaux non précieux

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques; isotopes

destinés à la fabrication de prothèses; lingots dentaires en alliages de

à usage médical; jalap; kits de collecte d'échantillons utilisés pour la

métaux non précieux destinés à la fabrication d'incrustations; lingots

recherche de virus constitués principalement par de bâtonnets à usage

dentaires en alliages de métaux non précieux pour la fabrication de

médical; kits de dépistage de drogues comprenant principalement de

couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux précieux pour la

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

fabrication de couronnes; lingots dentaires en alliages de métaux

corporels; kits de dépistage de drogues contenant principalement des

précieux pour la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en

réactifs de diagnostic médical et essais pour tester les fluides

alliages de métaux précieux pour la fabrication de prothèses; lingots

corporels; kits de diagnostic composés d'agents, préparations et

dentaires en alliages de métaux précieux pour la fabrication

substances de diagnostic à usage médical; kits de diagnostic

d'incrustations; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de

comprenant des agents, préparations et substances de diagnostic à

couronnes; lingots dentaires en céramique pour la fabrication de dents

usage médical; kits de diagnostic comprenant principalement des

artificielles; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

anticorps monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de

29

maladies; kits de diagnostic constitués principalement d'anticorps

douces violettes; chips de pommes; chips de soja; chips de tapioca;

monoclonaux, de tampons et de réactifs pour le dépistage de maladies;

chips de yacon; chop suey; chorizo; chou blanc haché, salé et fermenté

kits de diagnostic contenant des agents, préparations et substances de

cuit et servi avec de la viande en tant que choucroute garnie;

diagnostic à usage médical;

choucroute; choucroute garnie; chou en saumure; chou transformé;

5

choux de Bruxelles transformés; choux-fleurs transformés; choux frisés

de

lactosérum

[compléments

diététiques];

isolats

kits de diagnostic contenant principalement des anticorps

monoclonaux, tampons et réactifs pour le dépistage de maladies; kits

dentaire;

laques

antiseptiques

dentaires;

contenues

larmes

dans

un

artificielles;

bracelet;

lavages

lingettes

chips de noix de coco; chips de patates douces; chips de patates

transformés;

choux-raves

marinés;

choux-raves

transformés;

chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine; chuños
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de

terre

terre

congelées; cuisses de poulet; currys [plats] précuits; cuyes [cochons

lyophilisées]; citronnelle transformée; citrons transformés; clémentines

d'Inde] cuits; dak bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de

transformées; cœurs de palmier transformés; coings transformés;

poulet assaisonnés au barbecue]; dak galbi [plat coréen se composant

colorants à café pouvant être utilisés pour d'autres boissons; colorants

essentiellement de poulet sauté et de pâte de piment fort fermentée];

à café principalement à base de produits laitiers; colostrum à usage

dal [plat préparé]; dattes; dattes préparées; dattes séchées; dattes

culinaire; compositions de fruits coupés; compositions de fruits

transformées; demi-crème [mélange de lait et crème]; dessert à base

transformés;

pommes;

de baies avec de la crème fouettée [fool]; desserts à base de produits

compotes; compotes de fruits; concentré de tomate; concentré de

laitiers; desserts à base de soja; desserts à base de succédanés de

tomates; concentrés à base de fruits pour la cuisine; concentrés à base

lait; desserts à base de yaourt autres que yaourts glacés; desserts

de légumes pour la cuisine; concentrés [bouillons]; concentrés de

lactés autres que crèmes glacées ou yaourts glacés; desserts lactés

champignons; concentrés de légume à usage culinaire; concentrés de

réfrigérés; desserts surgelés à base de soja; dinde; dips à base de

potages; concombres en saumure; confits de canard; confiture

fruits; dips à base de fruits de mer; dips à base de légumes; dips à

d'abricots; confiture d'ananas; confiture de cassis; confiture de cerises;

base de plantes; dips à base de viande; dips à base d'œufs; dips à l'ail;

confiture de fraises; confiture de framboises; confiture de mûres;

dips à la tapenade; dips à l'huile d'olive; dips à l'oignon; dips au

confiture de pêches; confiture de prunes; confiture de prunes rouges;

fromage; dips au houmous; dips au kopanisti [fromage]; dips au tofu;

confiture de rhubarbe; confitures; confitures de canneberges; confitures

dips aux amandes; dips aux épinards; dips aux herbes et aux épices;

de cerises noires; confitures de fruits; confitures de myrtilles; confitures

dips aux noix de cajou; dips aux œufs de poisson; dips aux oignons

d'orange et de gingembre; conserves de cacahuètes; conserves de

caramélisés; dips aux tomates; dips d'aubergines; dips de baba

fruits; conserves de fruits conditionnées sous vide; conserves de fruits

ganoush; dips de haricots; dips de noix de cajou aromatisées à la

de mer; conserves de fruits et légumes; conserves de haricots;

vanille; dips de noix de cajou aromatisées au chocolat; dips de tarama;

conserves de légumes; conserves de légumes conditionnées sous

dips de tzatziki; dips [sauces crémeuses] à base de produits laitiers;

vide; conserves de légumes coupés; conserves d'épinards; conserves

doenjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement de tofu et

de poisson; conserves de poisson conditionnées sous vide; conserves

de pâte de soja enrichie]; dolmas; durians séchés; dwaeji bulgogi [plat

de porc; conserves de porc et haricots; conserves de produits

coréen se composant de morceaux de porc assaisonnés au barbecue];

alimentaires à base de viande; conserves de produits de la mer;

échalotes conservées; échalotes marinées; échalotes préparées;

conserves de produits de la pêche; conserves d'escargots; conserves

échalotes transformées; échalotes transformées utilisées en tant que

de tomates; conserves de tranches de fruits; conserves de viande;

légumes; écorces de pastèque marinées; écorces [zestes] de fruits;

conserves de viande conditionnées sous vide; conserves de viande

écrevisses non vivantes; églefin fumé; en-cas à base de fruits; en-cas à

cuite; conserves de viande de porc; conserves de viande ou de

base de fruits secs; en-cas à base de haricots; en-cas à base de

poisson; conserves de viande, poisson, fruits et légumes; conserves

légumes; en-cas à base de maïs doux; en-cas à base de manioc;

d'olives; conserves d'olives préparées; conserves surgelées de fruits;

en-cas à base de poisson; en-cas à base de pommes de terre; en-cas

conserves surgelées de légumes; conserves surgelées de poisson;

à base de porphyre; en-cas à base de soja; en-cas à base de tofu;

conserves

en-cas

compote

surgelées

déshydratées];

de

de

chuños
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canneberges;

viande;

[pommes

compote

consommé

de

de

de

champignons;

coquillages et crustacés congelés; coquillages non vivants; coquillages

30

séchés; coquilles Saint-Jacques non vivantes; coquilles Saint-Jacques

sucre en poudre pour boissons isotoniques; sucre filé; sucre glace;

séchées; corned-beef; corned-beef en gelée; cornichons; cornichons

sucre granulé; sucre inverti; sucre liquide; sucre, miel, sirop de

en saumure; côtes [morceaux de viande]; couenne de lard; couenne de

mélasse; sucre muscovado; sucreries à base d'huile de sésame;

porc; couenne

sucreries aromatisées à la menthe; sucreries au caramel écossais;

29

de porc soufflée; courges transformées; crabes des neiges non

sucreries comestibles pour la décoration de crèmes glacées; sucreries

vivants; crabes non vivants; crème à base de légumes; crème à

comestibles pour la décoration de gâteaux; sucreries gélifiées aux

fouetter; crème aigre; crème biologique; crème caillée; crème chantilly;

fruits; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

crème de beurre; crème de foie gras; crème en poudre; crème en

décoration de gâteaux; sucre semoule; sucre turbinado; sucre vanillé;

poudre [produit laitier]; crème en tant que produit laitier; crème

sujebi [plats cuisinés se composant principalement de flocons de pâte

fouettée; crème fraîche; crème [produit laitier]; crèmes à café; crèmes à

de céréales avec du bouillon]; sujebi [soupe de pâtes de style coréen];

café non laitières; crèmes dessert; crèmes non laitières; crevettes à la

sumac en tant qu'assaisonnement; sushi; sushis de type futomaki;

noix de coco; crevettes congelées; crevettes grises non vivantes;

sushis de type hosomaki; tablettes de chocolat; taboulé; tacos;

crevettes séchées; cristaux de paramount [copeaux de graisse];

tagliatelle [pâtes en forme de lanières]; tagliatelles; taiyaki [gâteaux

croquettes alimentaires; croquettes de poisson; croquettes de pommes

japonais en forme de poisson aux garnitures variées]; tamales; tamarin

de terre; croquettes de poulet; croquettes de saumon; crustacés non

[condiment]; tamarin en tant que condiment; tang yuan [boulettes de riz

vivants; cubes de bouillon; cubes pour potages; cuisses de grenouilles

gluant]; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; tapioca; tapioca à

de palme; sucre d'érable; sucre de raisin; sucre en morceaux;
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usage alimentaire; tapioca et sagou; tarte au citron en pâte feuilletée;

viennoiseries; vinaigre à la moutarde; vinaigre au poivre; vinaigre

tarte aux fraises en pâte feuilletée; tarte aux pommes à l'anglaise;

balsamique; vinaigre blanc; vinaigre d'alcool; vinaigre de bière; vinaigre

tartes; tartes à base de cookies; tartes à la citrouille; tartes à la crème;

de canne; vinaigre de cassis; vinaigre de cidre; vinaigre de coing;

tartes à la mélasse; tartes à la rhubarbe; tartes au chocolat; tartes au

vinaigre de dattes; vinaigre de framboise; vinaigre de fruits; vinaigre de

citron; tartes au riz; tartes aux abricots; tartes aux cerises; tartes aux

grenade; vinaigre de kaki; vinaigre de kiwi; vinaigre de kombucha;

fraises; tartes aux framboises; tartes aux fruits; tartes aux myrtilles;

vinaigre de malt; vinaigre de noix de coco; vinaigre de palme; vinaigre

tartes aux noix de pécan; tartes aux œufs; tartes aux pêches; tartes

de riz; vinaigre de tomate; vinaigre de vin; vinaigre de xérès; vinaigre

aux poires; tartes aux pommes; tartes salées; tartes tatin; tasses en

distillé; vinaigre noir de Chine; vinaigres; vinaigres aromatisés; vinaigre,

chocolat comestibles; tef transformé; temaki [sushis]; thé; thé à la

sauces

camomille; thé à la menthe des champs; thé à la menthe poivrée; thé à

vinaigrettes à salade; vla [flans]; wasabi en poudre; wasabi en poudre

la menthe verte; thé à la racine de bardane torréfiée; thé au cédrat; thé

[raifort japonais]; wasabi préparé; wonton [boulettes de pâte farcies];

au citron vert; thé au gingembre; thé au ginseng; thé au ginseng rouge;

wonton en tant que boulettes de pâte farcies; won tons; wraps

thé au jasmin; thé au lait; thé au romarin; thé au tilleul; thé aux baies de

[sandwichs roulés]; xiaolongbao [petits pains farcis cuits à la vapeur];

goji; thé aux feuilles d'orge; thé blanc; thé blanc instantané; thé chai;

yaksik [plat coréen se composant essentiellement de riz gluant avec

thé darjeeling; thé de coca; thé de racine de bardane non

adjonction de fruits à coque et de jujubes]; yaourt glacé [glaces

médicamenteux; thé de riz brun; thé de riz brun grillé; thé de sarrasin;

alimentaires]; yohkan [barres de pâte de haricots en gelée sucrée];

thé de varech; thé d'orge; thé d'orge torréfié; thé Earl Grey; thé glacé;

yorkshire

thé instantané; thé japonais à base de kombu [varech] en poudre; thé

traditionnellement le rôti de bœuf]; youtiao [bâtonnets de pâte frits];

jaune; thé kangzhuan [thé chinois fermenté]; thé noir; thé noir

yuja-cha en tant que thé coréen au citron de yuja et au miel; yuja-cha

instantané; thé oolong; thé oolong instantané; thé post-fermenté; thé

[thé coréen au citron de yuja et au miel]; zéfir en tant que confiserie;

pour infusions; thé rooibos; thés amaigrissants; thé sans théine; thé
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sans théine avec adjonction d'édulcorants; thés aromatiques autres

affaires

qu'à usage médicinal; thés aux fruits; thés de prêle autres qu'à usage

d'informations commerciales par réseaux informatiques mondiaux;

médicinal; thé Tieguanyin; thé vert; thé vert à la menthe nanah; thé vert

prestations

instantané;

commerciaux en ligne; prestations d'informations commerciales;

thé

d'acanthopanax;

vert

japonais;

tisanes;

tisanes

thym
à

la

séché;

tiramisu;

camomille;

tisane

tisanes

au

[condiments];

puddings

vinaigre,

[galettes

sauces

et

épaisses

autres

cuites

condiments;

accompagnant

prestations de conseils et assistance en matière de gestion des
commerciales;
de

prestations

services

de

d'information

services
en

de

matière

répertoires
d'annuaires

prestations d'informations commerciales et de marketing; prestations

cynorhodon;

d'informations et de conseils ainsi que services de conseillers en

30

tisanes au tilleul; tisanes autres qu'à usage médicinal; toasts;

gestion des affaires commerciales et administration commerciale,

toffees; torsades de pâte frites; tortellinis; tortillas; tortillas congelées à

disponibles en ligne ou sur Internet; prestations d'informations et de

base de chou-fleur; tortillas pour la fabrication de fajitas; tortillas

conseils

rigides; tortillas rigides pour tacos; tortillas surgelées; tostadas; tourtes;

prestations d'informations issues d'études de marché; prestations d'un

tourtes à base de larves d'insectes; tourtes à base d'insectes; tourtes à

service de renseignements téléphoniques [annuaires]; prévisions

la rhubarbe; tourtes à la viande; tourtes au chocolat; tourtes au citron

économiques;

meringuées; tourtes aux abricots; tourtes aux cerises; tourtes aux

d'annonces publicitaires; production d'annonces publicitaires de

fraises; tourtes aux framboises; tourtes aux fruits; tourtes aux légumes;

cinéma; production de films publicitaires; production de matériel et

tourtes aux myrtilles; tourtes aux oeufs; tourtes aux pêches; tourtes au

d'annonces publicitaires; production de matériel publicitaire; production

yaourt congelées; tourtes congelées; tourtes de type pizza; tourtes

de messages publicitaires radiophoniques; production de messages

fraîches; trifle [dessert]; trifle [dessert] au sherry; truffes au chocolat;

publicitaires télévisés; production d'émissions de télé-achat; production

tteokguk [plats cuisinés composés principalement de cakes au riz

de publireportages; production et distribution de messages publicitaires

ovales en tranches avec du bouillon]; uramaki [sushis]; vanilline

radiophoniques ou télévisés; profilage des consommateurs à des fins

[succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; verjus

commerciales; profilage des consommateurs à des fins commerciales

[condiment]; verjus [sauces à salade]; vermicelle en ruban; vermicelles;

et de marketing; profilage des consommateurs à des fins de marketing;

vermicelles à base d'amidon de haricot; vermicelles d'amidon;

promotion de compétitions et évènements sportifs; promotion de

vermicelles d'amidon de haricot mungo; vermicelles de chocolat;

concerts de musique; promotion de la musique de tiers par la mise à

vermicelles de chocolat pour la décoration de gâteaux; vermicelles de

disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion

riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; vermicelles de sucre; vermicelles

de la vente de produits et services de tiers par le biais de produits de

de sucre autres que pour la décoration de gâteaux; vermicelles en

l'imprimerie; promotion de la vente des produits et services de tiers par

sucre; vermicelles en sucre pour la décoration de gâteaux; vermicelles

l'attribution de points d'achat basée sur l'utilisation de cartes de crédit;

instantanés à base d'amidon de haricot; vermicelles [pâtes en forme de

promotion de produits et services de tiers par la préparation et le

cheveux

placement d'annonces publicitaires dans des revues électroniques;

d'ange];

vermicelles

pour

la

décoration

de

gâteaux;

commerciaux

production

services

de

d'annonces

conseillers

commerciaux;

commerciales;

production
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promotion de produits et services par le parrainage de manifestations

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

sportives internationales; promotion de produits et services par

des intérêts des affaires des professionnels fournie par une association

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; promotion

à ses membres; promotion des modèles de tiers par la mise à

des avantages des technologies d'éclairage éco-énergétiques auprès

disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion

des professionnels de l'éclairage; promotion de séries de films pour des

des œuvres d'art de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne

tiers; promotion de services d'assurance, pour le compte de tiers;

par le biais d'un site Web; promotion des produits et des services de

promotion de services financiers et d'assurances pour le compte de

tiers; promotion des produits et des services de tiers par la distribution

tiers; promotion de services financiers, pour le compte de tiers;

de cartes de réduction; promotion des produits et services de tiers par

promotion des intérêts commerciaux des artistes fournie par une

la coordination de parrainages en vue de l'affiliation de leurs produits et

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux des

services à des activités sportives; promotion

entrepreneurs fournie par une association à ses membres; promotion

35

des intérêts commerciaux des professionnels fournie par une

économiques; services de publicité pour la promotion de la

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

sensibilisation du public à des questions environnementales; services

des affaires des analystes financiers fournie par une association à ses

de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

membres; promotion des intérêts commerciaux

la traite des êtres humains; services de publicité pour la promotion de

35

et des affaires des artistes interprètes fournie par une association

la sensibilisation du public concernant les dangers de la somnolence

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

au volant; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation

des artistes visuels fournie par une association à ses membres;

du public concernant les questions d'éducation; services de publicité

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des comptables

pour la promotion de la sensibilisation du public concernant les

professionnels fournie par une association à ses membres; promotion

questions d'égalité; services de publicité pour la promotion de la

des intérêts commerciaux et des affaires des coopératives de crédit

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

fournie par une association à ses membres; promotion des intérêts

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

commerciaux et des affaires des équipes de football fournie par une

concernant les questions de pauvreté; services de publicité pour la

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

promotion de la sensibilisation du public concernant les questions de

des affaires des investisseurs fournie par une association à ses

politique publique; services de publicité pour la promotion de la

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

sensibilisation du public concernant les questions de santé; services de

organisateurs d'événements spéciaux fournie par une association à ses

publicité pour la promotion de la sensibilisation du public concernant

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

les questions de soins de santé; services de publicité pour la promotion

professionnels de l'industrie chimique fournie par une association à ses

de la sensibilisation du public concernant les questions énergétiques;

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du public

professionnels de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie

concernant les questions environnementales liées aux écosystèmes

par une association à ses membres; promotion des intérêts

marins; services de publicité pour la promotion de la sensibilisation du

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

public concernant les questions politiques; services de publicité pour la

santé fournie par une association à ses membres; promotion des

promotion de la sensibilisation du public concernant l'industrie du sexe

intérêts commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie

à des fins commerciales; services de publicité pour la promotion du

de l'enregistrement de musique fournie par une association à ses

commerce électronique; services de publicité, promotion et marketing

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

portant sur des véhicules; services de publicité promotionnelle;

professionnels de l'industrie des croisières fournie par une association

services de publicité visant à promouvoir la sensibilisation du public

à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires

aux questions mondiales; services de publipostage; services de

des professionnels de l'industrie orthopédique fournie par une

publipostage fournis par des entreprises de publipostage; services de

association à ses membres; promotion des intérêts commerciaux et

publipostage pour attirer de nouveaux clients et pour conserver la

des affaires des professionnels de l'industrie pharmaceutique fournie

clientèle

par une association à ses membres; promotion des intérêts

prospectus, imprimés, échantillons]; services de rappel de rendez-vous

commerciaux et des affaires des professionnels du développement

[travaux de bureau]; services de rapports d'analyse de marché;

d'applications logicielles mobiles fournie par une association à ses

services de rapports de marché; services de rapports et analyses

membres; promotion des intérêts commerciaux et des affaires des

statistiques, à des fins commerciales; services de réalisation

professionnels en matière de gestion des risques d'entreprise fournie

d'enquêtes de marché et dans le domaine des affaires; services de

par une association à ses membres; promotion des intérêts

réalisation d'études de marketing; services de réalisation d'études et

commerciaux et des affaires des titulaires de marques fournie par une

analyses de marché; services de réception de visiteurs dans des

association à ses membres; promotion des intérêts d'affaires des

bâtiments [travaux de bureau]; services de recherche de talents en tant

de la sensibilation du public concernant les questions

de

base

existante;

services

de

publipostage

[tracts,
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que services de recrutement de talents dans le domaine du football;

5

services de recherche de talents en tant que services de recrutement

d'incrustations; lingots dentaires en matière synthétique pour la

de talents dans le domaine du sport; services de recherche en matière

fabrication de couronnes; lingots dentaires en matière synthétique pour

de publicité et marketing; services de recherche et d'information

la fabrication de dents artificielles; lingots dentaires en matière

35

commerciales assistés par ordinateur; services de recherche et

synthétique pour la fabrication de prothèses; lingots dentaires en

sélection de cadres; services de recherches de marché; services de

matière synthétique pour la fabrication d'incrustations; liniments;

recherches et d'informations commerciales; services de reclassement

liniments à usage médical ou thérapeutique; liqueurs médicinales;

professionnel; services de reconfiguration des processus d'entreprises;

liquides intraveineux utilisés pour la réhydratation, la nutrition et l'apport

services de recrutement de cadres; services de recrutement de

de préparations pharmaceutiques; liquides médicamenteux pour

franchisés pour des tiers; services de recrutement de personnel

cigarettes électroniques; liquides médicamenteux pour cigarettes

navigant et personnel technique ou non technique au sol; services de

électroniques [e-liquide]; liquides médicamenteux pour cigarettes

recrutement de personnel temporaire; services de recrutement de

électroniques [e-liquide] contenant des vitamines; lotions à la calamine;

sportifs au sein de lycées; services de recrutement de talents dans le

lotions antibactériennes pour les mains; lotions anti-mouches; lotions

domaine du divertissement; services de recrutement de talents dans le

après-rasage médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique;

domaine du monde du spectacle; services de recrutement de talents

lotions à usage vétérinaire; lotions barrières de protection contre les

dans le domaine du sport; services de recrutement et de placement de

plantes vénéneuses; lotions capillaires médicamenteuses; lotions

cadres; services de recrutement et gestion de personnel; services de

corporelles médicamenteuses; lotions de protection contre les huiles

recueil d'informations commerciales; services de recueil d'informations

toxiques des plantes vénéneuses; lotions faciales médicamenteuses;

pour des études de marché; services de recueil d'informations relatives

lotions médicamenteuses; lotions médicamenteuses contre l'érythème

à l'analyse de marché; services de recueil d'informations relatives aux

fessier;

études de marché; services de recueil d'informations relatives aux

médicamenteuses pour les coups de soleil; lotions médicamenteuses

études de recherche de marché; services de recueil d'informations

pour

relatives aux personnels; services de récupération de données

pharmaceutiques pour la peau; lotions pour chiens à usage vétérinaire;

d'études de marché; services de rédaction de textes à des fins

lotions pour le traitement du pied d'athlète; lubrifiants à base de silicone

publicitaires et promotionnelles; services de relations presse; services

à usage personnel; lubrifiants aqueux à usage personnel; lubrifiants

de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation; services de

hygiéniques; lubrifiants médicamenteux; lubrifiants médicamenteux à

relevé de compteurs d'électricité à des fins de facturation; services de

base d'aloe vera; lubrifiants sexuels; lubrifiants sexuels à base d'aloe

relevé de compteurs de services publics à des fins de facturation;

vera; lubrifiants vaginaux; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie

services de renseignements commerciaux par le biais de réseaux

à usage pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; marijuana à

informatiques mondiaux; services de réponse téléphonique; services

usage vétérinaire; marqueurs radio-isotopiques à usage thérapeutique

de réponse téléphonique pour abonnés absents; services de

ou diagnostique; mastics dentaires; mastics pour fissures à usage

représentants commerciaux; services de représentants de commerce

dentaire et technico-dentaire; matelas à langer jetables pour bébés;

indépendants; services de représentation commerciale; services de

matériaux composites dentaires; matériaux de céramiques dentaires;

reproduction de documents; services de réseautage d'affaires; services

matériaux de fixation à usage dentaire; matériaux de liaison et

de réseautage professionnel; services de réservation de postes pour

d'adhérence pour l'odontologie; matériaux de mordançage à usage

représentations d'artistes; services de revendeurs; services de

dentaire; matériaux de prophylaxie buccale; matériaux de reconstitution

revendeurs à valeur ajoutée; services de revendeurs à valeur ajoutée

de moignons pour la médecine dentaire; matériaux de remplacement

dans le domaine de la sécurité informatique et des produits de

dentaire; matériaux de réparation des dents et des prothèses dentaires;

technologie de l'information; services de revendeurs à valeur ajoutée

matériaux de restauration dentaire; matériaux de revêtement à usage

dans le domaine du recyclage industriel des équipements de traitement

dentaire; matériaux de scellement pour l'odontologie; matériaux

et de manutention; services de revendeurs dans le domaine des

d'implants dentaires en titane; matériaux d'implants dentaires en zircon;

cosmétiques; services de revendeurs dans le domaine des parties

matériaux d'obturation à usage dentaire; matériaux et matériaux

d'automobiles; services de revendeurs dans le domaine des vêtements;

auxiliaires pour la fabrication de couronnes dentaires; matériaux et

services de revues de presse; services de saisie de données

matériaux auxiliaires pour la fabrication de dents artificielles; matériaux

informatiques; services de secrétariat; services de secrétariat et de

et matériaux auxiliaires

travaux de bureau; services de secrétariat pour entreprises; services

5

de secrétariat virtuel pour entreprises; services de sous-traitance

auxiliaires pour la fabrication d'empreintes dentaires; matériaux et

[assistance commerciale]; services de sous-traitance dans le domaine

matériaux auxiliaires pour la fabrication de prothèses; matériaux et

de la gestion des relations avec la clientèle;

matériaux auxiliaires pour la fabrication d'incrustations; matériaux

de prothèses; lingots dentaires en céramique pour la fabrication

lotions
le

médicamenteuses

traitement

d'affections

pour

la

peau;

dermatologiques;

lotions
lotions

pour la fabrication de modèles dentaires; matériaux et matériaux
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opacifiants utilisés dans la préparation de facettes dentaires; matériaux

préparées; escargots cuits; escargots de mer séchés; escargots

opaques à usage dentaire; matériaux pour bridges dentaires; matériaux

préparés; escargots préparés pour l'alimentation humaine; espadon,

pour couronnes dentaires; matériaux pour dents artificielles; matériaux

non vivant; étouffée; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de

pour implants dentaires; matériaux pour la réparation de bridges

champignons à usage culinaire; extraits de légumes à usage culinaire;

dentaires; matériaux pour la réparation de couronnes dentaires;

extraits de tomate; extraits de viande; extraits de viande de porc;

matériaux pour la réparation de dents; matériaux pour la réparation de

extraits de volaille; falafels; farine de poisson pour l'alimentation

dents abîmées; matériaux pour la restauration de dents abîmées;

humaine; ferments lactiques à usage culinaire; feta; feuilles d'algues

matériaux pour le traitement de caries; matériaux pour obturations

nori grillées; feuilles d'algues nori séchées; feuilles de chou vert

dentaires; matériaux pour prothèses dentaires; matériaux pour

transformées; feuilles de moutarde brune transformées; feuilles de

scellements dentaires; matériel de tests de diagnostic à usage médical;

moutarde transformées; feuilles de navet transformées; feuilles de

matériel en porcelaine à usage dentaire; matériel pour le pansage des

patates douces transformées; feuilles de vigne transformées; fèveroles

plaies; matériel pour pansements; matières céramiques pour plomber

conservées; fèves conservées; fèves edamame [fèves de soja vertes]

les dents; matières de comblement osseux à base de tissus vivants;

préparées; fèves edamame [fèves de soja vertes] transformées; figues

matières de comblement osseux composés de matières biologiques;

préparées; figues sèches; figues, transformées; filets d'anchois; filets

matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les dents;

d'églefin; filets de poissons; filets de poissons grillés; filets de poitrine

matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; matières

de poulet; filets de tomate; filets de veau; filets de viande; filets de

synthétiques pour plomber les dents; matières synthétiques renforcées

viande de porc; filets mignon de porc; filets mignon de viande; fish floss

de fibres pour la fabrication de couronnes; matières synthétiques

[filaments de poisson séché]; flets non vivants; fleurs comestibles

renforcées de fibres pour la fabrication de pontiques dentaires;

séchées;

matières synthétiques renforcées de fibres pour la fabrication de ponts

transformées sous forme cristallisée; fleurs d'ail transformées; fleurs de

dentaires; mèches soufrées à utiliser en tant que désinfectants;

gardénia séchées comestibles; flocons de noix de coco; flocons de

mèches soufrées pour la désinfection; médicament pour la toux;

pommes de terre; flocons de yacon; foie; foie de lotte; foie gras; foie

médicaments;

médicaments

analgésiques;

médicaments

gras de canard; foie gras d'oie; fond de veau; fondue à l'huile; fondue

antiacnéiques;

médicaments

antifongiques;

fleurs

comestibles

transformées;

fleurs

comestibles

médicaments

au fromage; fool [dessert à base de fruits avec de la crème fouettée];

antipyrétiques aux propriétés sédatives; médicaments à usage

fraises congelées; fraises séchées; fraises transformées; framboises

dentaire;

médicaments

congelées; framboises transformées; frites congelées; frittata [plat à

biochimiques; médicaments bruts; médicaments de phytothérapie;

médicaments

base d'œufs avec du fromage ou des légumes]; fromage à croûte

médicaments

gastro-intestinales;

fleurie; fromage affiné; fromage affiné à moisissures; fromage à la

médicaments homéopathiques; médicaments liquides; médicaments

crème; fromage à la crème à tartiner; fromage à pâte dure; fromage à

phytothérapeutiques pour la consommation animale; médicaments

pâte fondue; fromage à pâte fraîche; fromage à pâte molle; fromage à

phytothérapeutiques pour la consommation humaine; médicaments

tartiner; fromage blanc; fromage bleu; fromage cheddar; fromage

pour la médecine humaine; médicaments pour la prévention de

cottage; fromage de brebis; fromage de chèvre; fromage de tête;

nématodes parasites des animaux de compagnie; médicaments pour le

fromage en faisselle; fromage frais; fromage frais en faisselle; fromage

mal des transports; médicaments pour le traitement de maladies

frais non affiné; fromage fumé; fromages; fromages aux épices;

cardiovasculaires et de maladies vasculaires cérébrales; médicaments

fromages aux herbes; fromages sous forme de sauces crémeuses;

pour le traitement des brûlures; médicaments pour le traitement de

fruits à coque aromatisés; fruits à coque assaisonnés; fruits à coque

troubles

confits; fruits à coque décortiqués; fruits à coque grillés;

de

à

traitement

intestinaux;

usage
des

médicaments

vétérinaire;
maladies

pour

régulariser

les

cycles

menstruels; médicaments pour soulager les allergies; médicaments

29

sérothérapiques;

comprimés;

fruits à coque mondés; fruits à coque préparés; fruits à coque préparés

médicaments vendus sans ordonnance; mélanges de boissons

pour l'alimentation humaine; fruits à coque saupoudrés de sucre; fruits

diététiques en tant que substituts de repas; mélanges de boissons

à coque torréfiés; fruits à coque transformés; fruits au sirop; fruits au

diététiques en tant que substituts de repas à usage nutritionnel;

sirop d'érable; fruits confits; fruits congelés; fruits conservés; fruits

mélanges de boissons

conservés dans l'alcool; fruits coupés; fruits crus en tranches; fruits

29

médicaments

sous

forme

de

fruits à coque mélangés épicés; fruits à coque mélangés grillés;

à base de viande; en-cas aux fruits confits; en-cas principalement

crus pelés; fruits crus préparés; fruits cuits; fruits cuits à l'étuvée; fruits

à base de fruits à coque; en-cas sous forme de barres à base de

de la passion préparés; fruits de la passion transformés; fruits de mer

graines; entrées préparées se composant essentiellement de chair de

congelés; fruits de mer fumés; fruits de mer non vivants; fruits de mer

homard trempée dans de la pâte liquide et frite; épinards congelés;

pour tempuras; fruits de mer transformés; fruits du dragon transformés;

épinards cuits; épis de maïs; épis de maïs à base d'épices; épis de

fruits en bocal; fruits en conserve; fruits en conserve ou bocal; fruits en

maïs préparés avec du fromage; escalopes de porc; escalopes de

tranches; fruits et légumes congelés, conservés, séchés et cuits; fruits

viande panées; escamoles en tant que larves de fourmis comestibles

et légumes conservés; fruits et légumes conservés, congelés, séchés

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page591

et cuits; fruits et légumes cuits; fruits et légumes cuits, séchés et

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; araignées de mer

conservés; fruits et légumes marinés; fruits et légumes préparés; fruits

vivantes; arbres bonsaïs naturels; arbres de Noël; arbres de Noël

et légumes secs; fruits et légumes surgelés; fruits et légumes

coupés; arbres de Noël sur pied; arbres fruitiers; arbres nains en pot;

transformés; fruits glacés; fruits marinés; fruits non cuits, préparés;

arbres sansho [poivre japonais]; arbres [végétaux]; arbrisseaux de

fruits noni, transformés; fruits préparés; fruits pressés sous forme de

durian; arbustes; arches [mollusques] vivantes; arrangements floraux

pâte; fruits secs; fruits surgelés; fruits transformés; galbi [plats à base

séchés; artémies en tant que nourriture pour poissons; artichauts frais;

de viande grillée]; galettes de poisson; galettes de pommes de terre;

asperges fraîches; aubergines fraîches; avocats à l'état brut; avocats

galettes de pommes de terre râpées; galettes de pommes de terre

frais; avocats non transformés; avoine; avoine non transformée; ayam

râpées et dorées; ganjang-gejang [crabe mariné dans de la sauce de

cemani [poulets noirs] vivants; bagasses de canne à sucre à l'état brut;

soja]; garnitures à base de fruits pour gâteaux et tartes; garnitures à

baies d'açaï fraîches; baies d'aubépine fraîches; baies de genévrier;

base de fruits pour tourtes aux fruits; garnitures à la viande pour

baies de goji fraîches; baies de myrica rubra fraîches; baies fraîches;

tourtes; garnitures pour bruschettas; gélatine; gélatines de viande;

bananes fraîches; bananes plantains fraîches; bars communs vivants;

gelées comestibles; gelées, confitures, compotes; gelées de fruits

basilic frais; bétail; bétail pour l'élevage; betteraves fraîches; betteraves

[confitures]; gelées de fruits [pâtes à tartiner]; gelées de légumes;

sucrières fraîches; betteraves sucrières non transformées; biscuits pour

gelées de viande; germes de haricots transformés; gésiers de canard;

animaux; biscuits pour chats; biscuits pour chiens; biscuits pour chiots;

gésiers de poulet; ghee; gimjaban [varech assaisonné]; gingembre

blanc

[confiture]; gingembre conservé; gingembre cristallisé; gingembre

l'agriculture; blé; blé de khorasan non transformé; blé non transformé;

mariné; gombo; gombo séché; gonades d'oursins fermentées dans du

blocs de sel minéral pour le bétail; bois bruts; bois bruts ou en grume;

sel;

séchés];

bois en grume; bois non transformé; boissons pour animaux; boissons

goyaves-fraises transformées; graines comestibles transformées;

pour animaux de compagnie; boissons pour chats; boissons pour

graines de chanvre transformées autres qu'assaisonnements; graines

chiens; bokbunja [framboises noires] fraîches; bok choy frais; bonsaïs

de chia préparées; graines de chia transformées; graines de courge

[arbres nains en pot]; bonsaïs en pot; bonsaïs en tant qu'arbres nains

préparées; graines de courge préparées autres qu'assaisonnements;

en pot; bouquets de fleurs fraîches; bouquets de fleurs séchées; bovins

graines de courge transformées; graines de courge transformées

[bétail]; brocoli frais; buccins de mer vivants; bulbes de lys comestibles

autres qu'assaisonnements; graines de fenouil transformées; graines

frais; bulbes de plantes; bulbes de plantes pour l'agriculture; bulbes de

de lin pour l'alimentation humaine; graines de lin transformées; graines

plantes pour

de pavot préparées; graines de pavot transformées autres que pour

31

assaisonnements ou aromatisants; graines de plantain préparées;

semences; cabillauds vivants; cactus; cactus frais comestibles;

graines de plantain transformées; graines de sésame cuites autres que

calamars

condiments ou arômes; graines de sésame, préparées; graines de

canneberges fraîches; cannes à sucre; capelans vivants; carassins

sésame transformées; graines de

vivants; carottes fraîches; caroubes brutes; carpes argentées vivantes;

31 Abricots frais; agropyre [plantes]; agrumes frais; ail frais; ail vert

carpes koï vivantes; carpes vivantes; cassis frais; céleri frais; cellulose

frais;

gosari

[ptéridium]

algarobilla

aosa

de

champignons

pour

l'horticulture; bulbes et graines à planter; bulbes, semis et
vivants;

canards

vivants;

cannabis

non

transformé;

frais; cèpes non transformé; céréales brutes; céréales en grains non

brunes]; algues kombu non transformées [varech]; algues non

travaillés; céréales non transformées; cerfeuil frais; cerises fraîches;

transformées; algues non transformées pour l'alimentation humaine;

chamoe [melons orientaux] frais; champignons comestibles frais;

algues non transformées pour l'alimentation humaine ou animale;

champignons frais; champignons frais comestibles; champignons

algues

nori

non

matsutake [frais]; champignons noirs frais comestibles; chanvre en vrac

algues

pour

pour litières d'animaux; châtaignes d'eau fraîches; châtaignes fraîches;

l'alimentation humaine; algues tengusa non transformées [algues

chats; chaux pour fourrage; chèvres vivantes; chicorée fraîche; chiens;

rouges]; algues wakame non transformées [algues de mer]; aliments

chili piments non transformés; chou frais; choux de Bruxelles frais;

équilibrés pour animaux; aliments pour animaux; aliments pour

choux-fleurs frais; choux-rave frais; choux verts frisés frais; chrysalides

animaux destinés au sevrage des animaux; aliments pour animaux

de vers à soie vivants; ciboules fraîches; ciboulette fraîche; citrons

destinés au sevrage des veaux; aliments pour animaux producteurs de

frais; citrons verts frais; clémentines fraîches; cochons [bétail]; cocons

lait; aliments pour chevaux; aliments pour oiseaux; aliments pour

pour le grainage; cocons pour l'élevage de vers à soie; coings frais;

poissons; aliments pour rongeurs; amandes [fruits]; ananas frais;

compositions de fleurs naturelles; compositions de fleurs naturelles

anchois vivants; anguilles vivantes; animaux aquatiques comestibles

pour boutonnières; compositions de fleurs naturelles pour corsages;

vivants; animaux de laboratoire vivants; animaux de ménagerie;

compositions de fleurs séchées; compositions de fleurs séchées pour

animaux pour l'élevage; animaux vivants; appâts lyophilisés pour la

boutonnières;

pêche; appâts pour la pêche lyophilisés, préemballés; appâts vivants;

compositions de fleurs séchées pour la décoration; compositions de

transformées;

algues

pour

transformées;

algues

blancs

pour litières d'animaux; centres de table floraux; cèpes brutes; cèpes

non

animaux];

[kakis

[semis];

non

comestibles

pour

gotgam

champignon

transformées [laitues de mer]; algues hijiki non transformées [algues

nori

[aliments

congelées;

de

l'alimentation

algues

animale;

compositions

de

fleurs

séchées

pour

corsages;
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frais;

comprimés

pour

électronique de produits de l'imprimerie à des fins publicitaires;

l'alimentation animale; concombres frais; cônes de houblon; confits

publicité; publicité dans des périodiques, brochures et journaux;

[aliments pour animaux]; copeaux de bois à utiliser comme

publicité dans la presse populaire et professionnelle; publicité dans les

revêtements de sols; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de

ascenseurs; publicité de biens immobiliers commerciaux; publicité de

bois; copeaux de bois pour litières d'animaux; copra; coquerets du

biens immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité de biens

Pérou frais; coques de noix de coco; coquillages vivants; coraux

immobiliers résidentiels; publicité de films; publicité de salles de

vivants; coraux vivants pour aquariums; coriandre fraîche; cormes;

cinéma; publicité de sites web commerciaux; publicité en ligne sur un

cormes de fleurs; corossols frais; courges à la moelle fraîches; courges

réseau informatique; publicité en matière de recrutement; publicité en

fraîches; courges [fraîches]; courgettes brutes; courgettes fraîches;

matière de services de transport et livraison; publicité en rapport avec

courgettes non transformées; couronnes de fleurs fraîches; couronnes

des produits pharmaceutiques et des produits d'imagerie in vivo;

de fleurs séchées; couronnes d'herbes séchées pour la décoration;

publicité et promotion de produits et services pour des tiers par la mise

couronnes en fleurs naturelles; crabes des neiges vivants; crabes

en place d'annonces sur les taxis; publicité et promotion des ventes de

vivants; crevettes grises vivantes; crevettes roses vivantes; crustacés

produits et services; publicité et promotion des ventes de produits et

vivants; cultures aquacoles, non transformées; cultures hydroponiques;

services disponibles

dattes fraîches; décorations de feuillage frais; décorations florales

35

fraîches; dorades vivantes; drêches; durians frais; échalotes fraîches;

conseillers, prestation de conseils et services d'assistance en matière

echinochloa pied-de-coq à l'état brut; écorces brutes; écrevisses

de promotion; publicité par correspondance; publicité par le biais de

vivantes; épeautre non transformé; épinards frais; épis de maïs doux

bannières; publicité par le biais de l'administration de cartes de

non transformés [décortiqués ou non]; escargots de mer vivants;

fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de l'administration

escargots vivants; extraits de levure pour l'alimentation animale; farine

de codes de fidélisation de consommateurs; publicité par le biais de

35 des produits et services de tiers par la coordination de parrainages

l'administration de coupons de fidélisation de consommateurs; publicité

en vue de l'affiliation de leurs produits et services à des programmes

par le biais de l'administration de points de fidélisation de

de primes; promotion des produits et services de tiers par la distribution

consommateurs; publicité par le biais de réseaux de téléphonie mobile;

de matériel publicitaire par différents moyens; promotion des produits

publicité par le biais de supports électroniques; publicité par le biais

et services de tiers par le biais d'annonces publicitaires sur des sites

d'Internet; publicité par réponse directe; publicité pour des tiers sur

Web sur Internet; promotion des produits et services de tiers par le

Internet; publicité pour le cinéma; publicité pour le transport; publicité

biais de programmes de cartes de récompense de la fidélité; promotion

pour le voyage; publicité pour le voyage ou le transport; publicité,

des produits et services de tiers par le biais de programmes de cartes

promotion et marketing de services d'alarme de sécurité des

de réduction; promotion des produits et services de tiers par le biais de

habitations par le biais de communications téléphoniques ou

programmes de fidélisation d'une clientèle; promotion des produits et

électroniques; publicité, promotion et marketing de systèmes d'alarme

services de tiers par le biais de publireportages; promotion des

pour la sécurité des habitations; publicité radiophonique; publicité sur

services par l'intermédiaire d'influenceurs; promotion des ventes à

écrans LCD d'ascenseurs; publicité sur internet pour des tiers; publicité

l'aide de médias audiovisuels; promotion des ventes au moyen de

sur toits de taxis; publicité sur toits de taxis par affichage numérique;

programmes de fidélisation d'une clientèle; promotion des ventes de

publicité sur toits de taxis par affichage vidéo; publicité télévisée;

produits de mode par le biais d'articles promotionnels dans des revues;

rapports, analyses et études de marché; rapports, analyses et

promotion des ventes de produits et services de tiers par le biais de

recherches

manifestations promotionnelles; promotion des ventes pour des tiers;

réalisation d'enquêtes commerciales et d'études de marché; réalisation

promotion des ventes pour des tiers au moyen de programmes de

d'enquêtes de marchés; réalisation d'enquêtes en ligne; réalisation

points-cadeaux; promotion de ventes par le biais de l'administration de

d'entretiens dans le cadre d'études de marché; réalisation de

cartes de fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le

programmes de rétribution pour la motivation d'employés; réalisation de

biais de l'administration de codes de fidélisation de consommateurs;

recherches

promotion de ventes par le biais de l'administration de coupons de

professionnels dans le domaine des automobiles; réalisation de tests

fidélisation de consommateurs; promotion de ventes par le biais de

de personnalité à des fins de recrutement; réalisation de tests pour la

l'administration de points de fidélisation de consommateurs; promotion

détermination de compétences pour un emploi; réalisation de tests

en ligne de réseaux informatiques et sites Web; promotion et

pour la détermination de compétences professionnelles; réalisation de

réalisation de salons commerciaux; prospection de nouveaux marchés;

tests pour la détermination de qualifications pour un emploi; réalisation

publication de matériel publicitaire; publication de matériel publicitaire

d'études dans le domaine des relations publiques; réalisation d'études

en ligne; publication de produits d'imprimerie à des fins publicitaires;

de

publication de produits imprimés à des fins publicitaires sous forme

économique; réalisation d'études de marchés; réalisation d'études de

électronique;

marketing et d'analyses de marchés; réalisation d'études de marketing

publication

de

de

levure

non

Page592

textes

médicamenteuse

publicitaires;

publication

en ligne; publicité extérieure; publicité, marketing et services de

de

et

faisabilité

marché;

d'études

réalisation

d'enquêtes

commerciales;

commerciale;

réalisation

commerciales;

réalisation

d'études

de

de

salons

faisabilité
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et de recherches en marketing; réalisation d'études en ligne portant sur

services d'évaluation des opportunités d'affaires; services d'évaluation

la gestion d'entreprises; réalisation d'études portant sur les marchés

en matière de comparaison de prix d'hébergements; services

comprenant des sondages d'opinion; réalisation d'études portant sur

d'évaluation statistique

les marchés et d'études de marchés; réalisation de ventes aux

35

enchères virtuelles interactives; recherche de données dans des

commerciale; services de veille concurrentielle; services de veille

fichiers informatiques pour des tiers; recherche de marché par le biais

économique; services de vente au détail d'accessoires de stimulation

d'une base de données informatique; recherche de parrainage pour

sexuelle; services de vente au détail d'appareils de bronzage; services

des compéptions équestres; recherche de parraineurs;

de vente au détail d'appareils de chauffage; services de vente au détail

35

de données issues d'études de marché; services de veille

services de sous-traitance dans le domaine des opérations

d'appareils médicaux; services de vente au détail d'appareils

d'affaires; services de sous-traitance sous forme de négociation de

vétérinaires; services de vente au détail d'applications informatiques

contrats de services pour des tiers; services de sous-traitance sous

non téléchargeables; services de vente au détail d'armes; services de

forme de négociation de l'approvisionnement en produits pour des tiers;

vente au détail d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente au

services d'essai de marques; services de standard téléphonique;

détail d'articles chaussants; services de vente au détail d'articles

services de standard téléphonique [services de secrétariat]; services de

d'ameublement; services de vente au détail d'articles de bijouterie;

standard

téléphonique

bureau];

services

de

services de vente au détail d'articles de chapellerie; services de vente

sténographie;

services

de

au détail d'articles de coutellerie; services de vente au détail d'articles

sténographie [secrétariat]; services d'estimation du coût du cycle de vie

de jardinage; services de vente au détail d'articles de nettoyage;

de produits; services d'estimations d'activités commerciales; services

services de vente au détail d'articles de papeterie; services de vente au

de stratégie de communication en relations publiques; services de

détail d'articles de quincaillerie métalliques; services de vente au détail

stratégie de communication publicitaire; services de stratégie de

d'articles de sellerie; services de vente au détail d'articles de sport;

marques; services de suivi du volume des ventes pour le compte de

services de vente au détail d'articles de table; services de vente au

tiers; services d'établissement et de dépôt de déclarations fiscales;

détail d'articles et préparations vétérinaires; services de vente au détail

services de tâches bureautiques; services de télémarketing; services

d'articles pour la couture; services de vente au détail d'articles

de téléphonistes; services de tenue d'archives commerciales; services

vétérinaires; services de vente au détail de bagages; services de vente

de tenue de registres d'actionnaires; services de tenue informatisée

au détail de batteries de cuisine; services de vente au détail de bières;

d'archives commerciales; services de traitement administratif de

services de vente au détail de boissons alcoolisées; services de vente

commandes; services de traitement de données; services de traitement

au détail de boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de

de données dans le domaine des bulletins de salaire; services de

vente au détail de cacao; services de vente au détail de café; services

traitement de données dans le domaine des soins de santé; services

de vente au détail de chocolat; services de vente au détail de

de traitement de données dans le domaine du transport; services de

combustibles; services de vente au détail de compléments d'apport

traitement de données électroniques en rapport avec des informations

alimentaire; services de vente au détail de confiseries; services de

de soins de santé; services de traitement de données en ligne; services

vente au détail de contenus enregistrés; services de vente au détail de

de traitement de données [travaux de bureau]; services de traitement et

couchettes pour animaux; services de vente au détail de couteaux de

de frappe de textes; services de transcription dans le domaine médical

cuisine; services de vente au détail de crèmes glacées; services de

[travaux de bureau]; services de transcription de conférences

vente au détail de décorations de fête; services de vente au détail de

téléphoniques; services de transcription sténographique; services de

desserts; services de vente au détail de dispositifs d'éclairage; services

travail administratif; services d'études commerciales et de marchés;

de vente au détail de dispositifs de navigation; services de vente au

services d'études de marché à des fins publicitaires; services d'études

détail de dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente au

de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet; services

détail de fichiers de musique téléchargeables; services de vente au

d'études de marché en matière de fidélisation de clientèle; services

détail de filés; services de vente au détail de fils; services de vente au

d'études en matière de statistiques commerciales; services d'évaluation

détail de fournitures scolaires; services de vente au détail de fourrages

comparative à des fins de gestion d'affaires; services d'évaluation de

pour animaux; services de vente au détail de fruits de mer; services de

besoins en personnel; services d'évaluation de marchés; services

vente au détail de hot dogs; services de vente au détail de jeux;

d'évaluation de marques; services d'évaluation d'entreprises; services

services de vente au détail de jouets; services de vente au détail de

d'évaluation de risques commerciaux; services d'évaluation de risques

litières pour animaux; services de vente au détail de logiciels

commerciaux dans le domaine de la confidentialité des données;

informatiques; services de vente au détail de logiciels

services d'évaluation de risques commerciaux dans le domaine de la

5 diététiques pour l'amélioration de la condition sportive; mélanges de

sécurité des données; services d'évaluation de risques commerciaux

boissons diététiques pour l'amélioration de la condition sportive à

dans le domaine des réseaux informatiques; services d'évaluation de

usage

sténodactylographie;

[travaux

services

de

de

risques commerciaux dans le domaine des systèmes informatiques;

nutritionnel;

mélanges

de

boissons

diététiques

pour
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l'amélioration des performances; mélanges de boissons diététiques

usage médical; pains enrichis en vitamines à usage thérapeutique;

pour l'amélioration des performances à usage nutritionnel; mélanges de

pansements adhésifs; pansements de gaze stérilisés; pansements de

boissons diététiques pour la perte de poids; mélanges de boissons

premiers secours; pansements en film transparent; pansements

diététiques pour la perte de poids à usage nutritionnel; mélanges de

hémostatiques

boissons diététiques pour la prise de poids; mélanges de boissons

pansements liquides; pansements liquides antiseptiques; pansements

diététiques pour la prise de poids à usage nutritionnel; mélanges de

liquides en sprays; pansements liquides pour plaies cutanées;

boissons diététiques pour le control du poids; mélanges de boissons

pansements pour les brûlures; pansements pour plaies; pansements

diététiques pour le contrôle du poids à usage nutritionnel; mélanges de

stériles; pansements stériles pour brûlures; pansements stériles pour

compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres;

plaies; papier antimite; papier à sinapismes; papier crêpe à usage

mélanges nutritionnels sous forme de boissons utilisés comme

hygiénique; papier crêpe à usage médical; papier de nitrocellulose pour

substituts de repas [à usage médical]; mélanges pour boissons en

le diagnostic vétérinaire; papier réactif à usage médical; papier réactif à

poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires;

usage médical ou vétérinaire; papier réactif à usage vétérinaire;

mélanges pour boissons utilisées comme compléments alimentaires;

paracétamol; parasiticides; parasiticides à usage médical; pastilles à

mélanges pour boissons utilisés comme substituts de repas à usage

usage pharmaceutique; pastilles contre la toux; pastilles de sel

médical; mélanges pour boissons utilisés comme substituts de repas et

ammoniac; pastilles médicamenteuses; pastilles pour la gorge; pastilles

compléments diététiques à usage médical; membranes bactériennes à

pour la gorge au miel à base de plantes; patchs adhésifs à usage

usage médical; membranes de nitrocellulose pour le diagnostic

chirurgical; patchs adhésifs à usage médical; patchs adhésifs

vétérinaire; menthe à usage pharmaceutique; menthol; menthol à

contenant

usage pharmaceutique; métaux précieux et alliages de métaux

contenant des produits pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant

précieux pour l'odontologie; métaux profilés pour l'odontologie;

des préparations pharmaceutiques; patchs adhésifs incorporant des

microbicides; microbicides pour le traitement des eaux usées; milieux

produits pharmaceutiques; patchs anti-moustiques pour bébés; patchs

comprenant des cellules de mammifères pour une utilisation in vitro;

cutanés adhésifs à usage médical; patchs cutanés transdermiques

milieux de croissance osseuse constitués de matériaux biologiques à

pour

usage médical; milieux de culture d'embryons humains à usage

compléments vitaminiques; patchs de diagnostic à appliquer sur la

médical; milieux de culture destinés à la fécondation in vitro; milieux de

peau pour dépister les allergies; patchs de diagnostic à appliquer sur la

cultures cellulaires à usage médical; milieux d'hémoculture à usage

peau pour détecter les réactions allergiques; patchs de nicotine pour le

médical et vétérinaire; milieux d'hémoculture à usage médical ou

sevrage

vétérinaire; milk-shakes à base de compléments protéiques pour la

imprégnés d'insectifuge; patchs transdermiques adhésifs à usage

prise de poids; milk-shakes en tant que compléments protéiques;

médical;

milk-shakes en tant que substituts de repas à usage médical;

pharmaceutiques; patchs transdermiques contenant de préparations

moleskine à usage médical; moleskine utilisée comme bandage

pharmaceutiques à appliquer sur la peau; patchs transdermiques pour

médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical; mousses

l'administration de produits pharmaceutiques; patchs transdermiques

spermicides; moutarde à usage pharmaceutique; multivitamines;

pour le traitement de contusions et d'entorses; patchs transdermiques

myorelaxants; narcotiques; narcotiques de synthèse sur ordonnance;

pour le traitement de faibles niveaux de testostérone; patchs

nectars de fruits pour diabétiques à usage médical; nématicides;

transdermiques

nervins; nettoyants antibactériens; nettoyants antiseptiques; nettoyants

transdermiques pour le traitement de la perte de poids; patchs

désinfectants pour cuvettes de toilettes; nettoyants désinfectants pour

transdermiques pour le traitement de traumatismes et de gonflements;

salles de bain; nettoyants médicamenteux pour la peau et les plaies;

patchs

nourriture homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à

transdermiques qui facilitent l'administration

usage médical; nutraceutiques à usage thérapeutique; nutraceutiques

29

utilisés comme compléments diététiques; onguents anti-inflammatoires;

graines de soja séchées; graines de soja transformées; graines de

onguents anti-inflammatoires homéopathiques; onguents antiseptiques;

tournesol préparées; graines de tournesol transformées; graines

onguents à

préparées; graines préparées pour l'alimentation humaine, autres qu'en

5

résorbables

des

pour

préparations

l'administration

tabagique;
patchs

de

petites

pharmaceutiques;

produits

patchs

pharmaceutiques

le

contenant

traitement

transdermiques

pour

de

la

cutanées;

patchs

pharmaceutiques;

transdermiques

pour

blessures

patchs

de

transdermiques
de

préparations

ménopause;

traitements

adhésifs

médicaux;

patchs

patchs

soja conservées à usage alimentaire; graines de soja préparées;

usage pharmaceutique; onguents à usage vétérinaire; onguents

tant qu'assaisonnements ou aromatisants; graisse de baleine à usage

mentholés médicamenteux polyvalents; onguents mercuriels; onguents

alimentaire; graisse de coco; graisses animales à usage alimentaire;

mercuriels à usage médical; onguents pour le traitement des

graisses

érythèmes fessiers; opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical;

comestibles de porc; graisses comestibles pour la fabrication de

ouate hydrophile; ovicides; oxygène à usage médical; oxygène à usage

crèmes

vétérinaire; oxygène solide à usage médical; oxytociques; pain à faible

milk-shakes; graisses comestibles pour la fabrication de yaourts

teneur en sel conçu pour un usage médical; pain pour diabétiques à

glacés; graisses comestibles pour la fabrication industrielle de produits

à

usage

glacées;

alimentaire;

graisses

graisses

comestibles

comestibles;

pour

la

graisses

fabrication

de
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alimentaires;

graisses

gravlax;

usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile de soja à

grenades préparées; grenades transformées; grenouilles comestibles,

usage culinaire; huile de soja pour la cuisine; huile de son de riz; huile

non vivantes; grenouilles taureaux non vivantes; groseilles à

de son de riz à usage alimentaire; huile de tournesol; huile de tournesol

maquereau, transformées; groseilles rouges à grappe congelées;

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage culinaire; huile d'olive à

groseilles rouges à grappe transformées; guacamole; guanciale [lard

usage alimentaire; huile d'olive à usage culinaire; huile d'olive extra

de bajoue]; gyro en tant que viande rôtie; hachis de corned-beef;

vierge à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage culinaire;

hachis de viande; hachis Parmentier; haggis; hamburgers de légumes;

huile d'os à usage alimentaire; huiles alimentaires de poisson à usage

harengs marinés; harengs non vivants; haricots adzuki conservés;

culinaire; huiles à usage alimentaire; huiles comestibles; huiles

haricots adzuki secs; haricots adzuki transformés; haricots blancs à la

comestibles dérivées du poisson autres qu'huiles de foie de morue;

sauce tomate; haricots borlotti en conserve; haricots borlotti séchés;

huiles d'argan à usage culinaire; huiles d'argan pour la cuisson; huiles

haricots borlotti transformés; haricots cannellini transformés; haricots

de cuisson en aérosol; huiles de fruits à coque; huiles de graines de

corona transformés; haricots cuits; haricots cuits à la sauce soja;

coton à usage culinaire; huiles de noix à usage culinaire; huiles de

haricots frits; haricots mungo conservés; haricots mungo secs; haricots

pignons de pin; huiles d'origine animale à usage alimentaire; huiles

mungo transformés; haricots préparés; haricots secs; haricots secs

d'origine animale à usage culinaire; huiles épicées; huiles épicées à

conservés; haricots secs en conserves; haricots tondini transformés;

usage culinaire; huiles et graisses alimentaires à utiliser en tant

haricots transformés; haricots verts conservés; haricots verts en

qu'agents de délayage culinaires; huiles et graisses à usage

conserves; haricots verts préparés; haricots verts séchés; haricots

alimentaire;

verts transformés; hémérocalles comestibles séchées; herbe de blé

hydrogénées à usage culinaire; huiles infusées à usage culinaire;

khorasan

holothuries

huiles infusées pour la cuisson; huiles solidifiées à usage alimentaire;

[concombres de mer] non vivantes; homards non vivants; hoshi-nori

huiles végétales à usage alimentaire; huiles végétales à usage

[feuilles d'algues nori séchées]; houmous; houmous en tant que purée

culinaire; huiles végétales mélangées; huiles végétales mélangées à

de pois chiches; houmous [pâte de pois chiches]; huile comestible à

usage alimentaire; huiles végétales mélangées à usage culinaire;

base de soja; huile d'amande; huile d'amarante; huile d'arachide à

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; ignames

usage alimentaire; huile d'arachide à usage culinaire; huile d'argan;

chinoises séchées; ignames transformées; insectes comestibles non

huile d'avocat; huile de baleine à usage alimentaire; huile de baleine à

vivants; jacquier préparé; jacquier transformé; jamalacs transformés;

usage culinaire; huile de cacahuète; huile de canola; huile de canola à

jambon; jambon salé; jarrets de porc; jaune d'œuf; jicama transformé;

usage alimentaire; huile de carthame; huile de coco à usage

juliennes [potages]; jus de céleri à usage culinaire; jus de citron à

alimentaire; huile de coco biologique à usage culinaire; huile de coco

usage culinaire;

biologique pour la cuisine et la préparation de nourriture; huile de colza;

31

huile de colza à usage alimentaire; huile de colza à usage culinaire;

animale; farine de coprah pour l'alimentation animale; farine de lin

huile de cuisson; huile de germe de blé; huile de gourde amère; huile

[fourrage]; farine de lin pour l'alimentation animale; farine de poisson

de graine de courge; huile de graine de courge à usage alimentaire;

pour l'alimentation animale; farine de riz [fourrage]; farine de soja pour

huile de graines de camélias à usage alimentaire; huile de graines de

l'alimentation animale; farines pour animaux; feuillage naturel; feuillage

chia à usage alimentaire; huile

vert naturel à usage décoratif; feuilles de moutarde brune fraîches;

29

de graines de courge à usage culinaire; huile de graines de lin à

feuilles de patates douces fraîches; feuilles d'épis de maïs séchées

usage alimentaire; huile de graines de pavot; huile de graines de pavot

pour la décoration; feuilles de thé non traitées; féveroles fraîches;

à usage culinaire; huile de graines de périlla; huile de graines de

fèveroles fraîches; fèves brutes de cacao; fèves edamame [fèves de

quinoa; huile de graines de tamarin; huile de graines de thé; huile de

soja vertes] fraîches; fèves fraîches; figues fraîches; flets vivants; fleurs

graines de tomate; huile de macadamia; huile de maïs; huile de maïs à

comestibles fraîches; fleurs conservées pour la décoration; fleurs

usage alimentaire; huile de noisette; huile de noix; huile de noix de

coupées; fleurs d'ail fraîches; fleurs de courgettes comestibles fraîches;

cajou; huile de noix de hêtre; huile de noix de mongongo; huile de noix

fleurs dorées; fleurs et plantes naturelles; fleurs naturelles; fleurs

de palmiers à usage culinaire; huile de noix de pécan; huile de noix de

séchées; fleurs séchées pour la décoration; foin; foin à utiliser en tant

pili; huile de noix du Brésil; huile de palme à usage alimentaire; huile de

que gazon pour paniers de Pâques; fouets de sauna en bouleau;

palme à usage culinaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

fougères vivantes; fourrages; fraises fraîches; framboises fraîches;

pépins de dattes; huile de pépins de grenade; huile de pépins de kaki;

frondes de palmiers; fruits à coque frais et non transformés; fruits à

huile de pépins de pamplemousse; huile de pépins de pastèque; huile

coque non transformés; fruits crus non transformés; fruits de la passion

de pépins de pomme; huile de pépins de raisin à usage alimentaire;

frais; fruits de palmier frais; fruits du dragon frais; fruits et légumes

huile de péqui; huile de périlla à usage alimentaire; huile de périlla à

frais; fruits et légumes frais biologiques; fruits et légumes frais, herbes

usage culinaire; huile de pistache; huile de riz à usage culinaire; huile

aromatiques fraîches; fruits frais; fruits frais biologiques; fruits frais de

de sacha inchi; huile de sapote; huile de sésame; huile de sésame à

tamarin; fruits frais et non transformés; fruits, légumes, fruits à coque et

transformé;

végétales

herbe

de

à

usage

Page595

blé

alimentaire;

transformé;

huiles

hydrogénées

à

usage

alimentaire;

huiles

d'arachides pour animaux; farine de colza pour l'alimentation
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semences frais et non transformés; fruits noni frais; gâteaux à base de

[légumes] fraîches; lentilles [légumes] non transformées; levure

résidus de céréales et de soja pour l'alimentation animale; gâteries

déshydratée active pour animaux; levure pour l'alimentation animale;

comestibles pour animaux domestiques; gâteries comestibles pour

levures pour fourrage animal; liège brut; lièvres de mer vivants; litchis

chats; gâteries comestibles pour chevaux; gâteries comestibles pour

frais; litière en paille pour animaux; litière pour animaux; litières de

chiens; gâteries comestibles pour oiseaux; gâteries pour animaux

paille pour animaux; litières de paille pour couchages d'animaux;

domestiques sous forme de nerfs de bœuf séchés en bâtonnets;

litières de paille pour petits animaux; litières en papier recyclé pour

gâteries pour oiseaux; gazon naturel; germes [botanique]; germes de

petits animaux; litières pour animaux; litières pour animaux de

blé pour l'alimentation animale; germes de pommes de terre; germes

compagnie; litières pour chats; litières pour petits animaux; longanes

de soja frais; gibier vivant; gingembre frais; gombos frais; gosari

frais; loquats frais; maigres vivants; maïs; maïs doux non transformé;

[fougères] vivantes; gousses de inga edulis fraîches; goyaves fraîches;

maïs non transformé; malt; malt [graines non transformées] pour

goyaves-fraises fraîches; graines à planter; graines à semer; graines

brasserie et distillerie; malt pour brasserie; malt pour brasserie et

brutes; graines brutes et non transformées; graines, bulbes et semis

distillerie; malt pour distillerie; mammifères vivants; mandarines

pour la culture des plantes; graines d'arbres à laque dits "urushi";

fraîches;

graines de blé; graines de chanvre non transformées; graines de chia

maquereaux espagnols vivants; marc [résidu de fruits]; massettes

non transformées; graines de courges non transformées; graines de

séchées pour la décoration; mélanges alimentaires pour animaux;

fleurs; graines de fruits et légumes; graines de lin comestibles non

mélanges d'aliments pour animaux; mélanges de graines pour espèces

transformées; graines de lin non transformées; graines de lin pour

35 recherche en marketing de consommation; recherche et études de

l'alimentation animale; graines de seigle; graines de soja fraîches;

marché; recherches dans le domaine commercial et marketing;

graines de tournesol non transformées; graines d'herbe; graines et

recherches en marketing; recherches en marketing dans le domaine

semences brutes; graines et semences brutes et non transformées;

des produits cosmétiques, des produits parfumerie et des produits de

graines et semences non transformées; graines non transformées;

beauté; recherches et analyses dans le domaine de la manipulation de

graines non

marchés; recherches et études dans le domaine des affaires;

31

recherches et études marketing; recherches et investigations pour

transformées à usage agricole; graines oléagineuses non

mangoustans

manioc

recrutement d'acteurs; recrutement de cadres supérieurs; recrutement

graines pour la culture hydroponique; graines pour l'agriculture; graines

d'employés de bureau; recrutement de personnel; recrutement de

pour l'horticulture; graines pour oiseaux; graines préparées pour

personnel au sol d'aéroports; recrutement de personnel de compagnies

l'alimentation animale; grains [céréales]; grains pour l'alimentation

aériennes;

animale; greffons pour la greffe d'arbres; greffons pour la greffe

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

d'arbres à fruits; grenades fraîches; grenouilles taureaux vivantes;

technique;

groseilles à maquereau fraîches; groseilles rouges à grappes fraîches;

systématisation, compilation et analyse de données et d'informations

gruaux pour la volaille; guamas frais; guirlandes de fleurs fraîches;

commerciales mises en mémoire dans des bases de données

guirlandes de fleurs naturelles; guirlandes de fleurs séchées; hamsters;

informatiques; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction

harengs vivants; haricots azuki frais; haricots rouges frais; haricots

de matériel publicitaire; rédaction de textes publicitaires; rédaction

verts frais; hémérocalles comestibles fraîches; herbe à chat [cataire];

d'informations statistiques commerciales; rédaction et publication de

herbe de blé fraîche; herbe de blé khorasan fraîche; herbes

textes publicitaires; rédaction publicitaire; référencement de sites web à

aromatiques fraîches; herbes fraîches biologiques; herbes fraîches en

but commercial; référencement de sites web à but publicitaire;

pot; herbes [plantes]; herbes potagères fraîches; herbes séchées pour

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

la décoration; holothuries [concombres de mer] vivantes; homards

regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à l'exception

vivants; houblon; houblon à l'état brut; huîtres vivantes; ignames

de leur transport, permettant aux clients de les voir et de les acheter

chinoises fraîches; ignames fraîches; insectes comestibles vivants;

commodément;

insectes vivants; jacquier frais; jamalacs frais; jeunes arbres; jicama

reproduction de documents en tant que services de photocopie;

[pois patate] frais; kakis japonais frais; kelps frais; kiwis frais; krills

sélection de personnel à l'aide de tests psychologiques; sélection du

vivants; kumara, frais; kumquats frais; lait en poudre pour animaux; lait

personnel par procédés psychotechniques; service de conseillers en

en poudre pour chatons; lait en poudre pour chiots; laitues fraîches;

marketing direct; service de relevés de compteurs à gaz à des fins de

langoustes

vivantes;

légumes

crus

de

recrutement

de

relations

reclassement

frais;

culture de plantes; graines pour la culture d'herbes aromatiques;

recrutement

affaires;

fraîches;

affaires;

langoustines

pour

mangues

transformées; graines pour la culture de légumes; graines pour la

vivantes;

recherches

frais;

personnel

de

personnel

publiques;

soutien

d'employés;

de

temporaire;

renseignements

bureau;
recueil,

d'affaires;

non

facturation; services administratif en rapport avec la gestion de

transformés; légumes du potager frais; légumes frais; légumes frais

dossiers juridiques; services administratifs; services administratifs aux

biologiques; légumes frais et non transformés; légumes verts frais;

entreprises

légumineuses et fruits à coque préparés pour l'alimentation animale;

administratifs en rapport avec des assurances de soins dentaires;

légumineuses fraîches; lei [guirlandes de fleurs fraîches]; lentilles

services administratifs en rapport avec des assurances incendie,

pour

la

relocalisation

des

entreprises;

services
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accidents et habitation; services administratifs en rapport avec des

services de télécommunications pour des tiers; services d'abonnement

régimes d'options d'achat d'employés; services administratifs en

à des services Internet pour des tiers; services d'abonnement à des

rapport

services

supports d'information pour des tiers; services d'abonnement à un

administratifs en rapport avec le reclassement de personnel; services

service télématique, téléphonique ou informatique pour des tiers;

administratifs en rapport avec le traitement de déclarations de sinistres;

services d'accueil de visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil

services administratifs en rapport avec le traitement de réclamations de

téléphonique pour des tiers; services d'achat

garantie; services administratifs en rapport avec l'orientation de clients

35

vers des avocats; services administratifs en rapport avec l'orientation

lubrifiants; services de vente au détail de machines agricoles; services

de patients; services administratifs en rapport avec l'orientation vers

de vente au détail de marchandises; services de vente au détail de

des agents d'assurance; services administratifs en rapport avec

marchandises [par tous moyens]; services de vente au détail de

l'orientation vers des entrepreneurs en bâtiments généraux; services

matériel didactique; services de vente au détail de matériel

35

avec

l'enregistrement

de

cartes

de

crédit;

informatiques non téléchargeables; services de vente au détail de

administratifs en rapport avec l'orientation vers des hôpitaux;

informatique; services de vente au détail de matériels pour artistes;

services administratifs pour la recommandation de propositions

services de vente au détail de meubles; services de vente au détail de

immobilières à des acheteurs potentiels; services administratifs pour le

montres intelligentes; services de vente au détail de parapluies;

relogement

pour

services de vente au détail de parties détachées pour automobiles

recommandations médicales; services administratifs relatifs à des

d'occasion; services de vente au détail de préparations de nettoyage;

services de dédouanement; services administratifs relatifs aux

services de vente au détail de préparations de toilettage pour animaux;

assurances; services administratifs relatifs aux biens immobiliers;

services de vente au détail de préparations diététiques; services de

services administratifs relatifs aux fiduciaires; services administratifs

vente au détail de préparations odorantes; services de vente au détail

relatifs aux recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs

de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que

potentiels; services administratifs relatifs aux registres financiers;

de fournitures médicales; services de vente au détail de préparations

services administratifs relatifs aux sinistres d'assurances; services

pour la fabrication de boissons; services de vente au détail de

administratifs

services

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

administratifs relatifs aux transactions commerciales et aux registres

vente au détail de préparations vétérinaires; services de vente au détail

financiers; services caritatifs sous forme de développement et de

de produits à boire sans alcool; services de vente au détail de produits

coordination de projets de bénévolat pour des associations caritatives;

alimentaires; services de vente au détail de produits chimiques

services caritatifs sous forme d'organisation et de réalisation de projets

destinés à l'agriculture; services de vente au détail de produits

de bénévolat visant à améliorer la vie de personnes défavorisées;

chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au détail de

services caritatifs sous forme d'organisation et réalisation de projets de

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente au détail

services communautaires; services caritatifs sous forme d'organisation

de produits de l'imprimerie; services de vente au détail de produits de

et réalisation de projets de services communautaires pour des

pâtisserie; services de vente au détail de produits de toilette; services

associations caritatives; services commerciaux, à savoir mise en

de vente au détail de produits en papier jetables; services de vente au

relation d'investisseurs privés potentiels avec des entrepreneurs ayant

détail de produits horticoles; services de vente au détail de produits

besoin de financement; services commerciaux d'import-export; services

laitiers; services de vente au détail de programmes informatiques non

commerciaux d'import-export dans le domaine de l'énergie; services

téléchargeables;

commerciaux d'import-export dans le domaine de meubles; services

électroniques

comportant l'enregistrement, la transcription, la composition, la

d'équipements audiovisuels; services de vente au détail d'équipements

compilation ou la systématisation de communications écrites et

d'assainissement; services de vente au détail d'équipements de

d'enregistrements;

la

chantier; services de vente au détail d'équipements de chauffage;

transcription, la composition, la compilation ou la systématisation de

services de vente au détail d'équipements de congélation; services de

communications écrites et d'enregistrements [travaux de bureau];

vente au détail d'équipements de physiothérapie; services de vente au

services comptables en rapport avec la planification fiscale; services

détail d'équipements de plongée; services de vente au détail

d'abonnement à des chaînes de télévision pour des tiers; services

d'équipements

d'abonnement à des forfaits d'information pour des tiers; services

d'équipements de refroidissement; services de vente au détail

d'abonnement à des forfaits médias pour des tiers; services

d'équipements de sport; services de vente au détail d'équipements de

d'abonnement à des journaux de bandes dessinées pour des tiers;

technologie de l'information; services de vente au détail d'équipements

services d'abonnement à des journaux pour des tiers; services

de terrassement; services de vente au détail d'équipements horticoles;

d'abonnement à des livres pour des tiers; services d'abonnement à des

services de vente au détail d'équipements pour la cuisson de

revues d'information pour des tiers; services d'abonnement à des

nourriture; services de vente au détail d'équipements pour la

revues électroniques pour des tiers; services d'abonnement à des

distribution d'eau; services de vente au détail de revêtements de sols;

des

entreprises;

relatifs

aux

services

services

transactions

comportant

administratifs

commerciales;

l'enregistrement,

services

de

vente

téléchargeables;

de

réfrigération;

au

services

services

détail
de

de

de

vente

vente

publications
au

au

détail

détail
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services de vente

vitres de voiture; services de teinturerie; services de torréfaction et de

35

au détail de revêtements muraux; services de vente au détail de

transformation de café; services de traitement antifongique; services de

sacs; services de vente au détail de smartphones; services de vente au

traitement antifongique préventif de fourrures; services de traitement

détail de sorbets; services de vente au détail de tabac; services de

antifongique préventif de textiles; services de traitement antifongique

vente au détail de thés; services de vente au détail de tissus; services

préventif de tissus; services de traitement antifongique préventif

de vente au détail de véhicules; services de vente au détail de

d'étoffes; services de traitement antifongique préventif de vêtements;

vêtements; services de vente au détail de viande; services de vente au

services de traitement antimite; services de traitement antimite de

détail de yaourts glacés; services de vente au détail d'installations

vêtements; services de traitement antimites de textiles; services de

sanitaires; services de vente au détail d'instruments à fonctionnement

traitement anti-moisissure; services de traitement antirétrécissement de

manuel pour la construction; services de vente au détail d'instruments

textiles; services de traitement antirétrécissement de tissus; services

de beauté pour animaux; services de vente au détail d'instruments de

de traitement antirétrécissement de vêtements; services de traitement

beauté pour êtres humains; services de vente au détail d'instruments

chimique de textiles; services de traitement d'eaux usées à usage

de musique; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour

industriel; services de traitement de carburant; services de traitement

animaux; services de vente au détail d'instruments d'hygiène pour êtres

de déchets nucléaires; services de traitement de diapositives et tirages

humains; services de vente au détail d'instruments horlogers; services

photographiques; services de traitement de fourrures; services de

de vente au détail d'instruments médicaux; services de vente au détail

traitement de matériaux en rapport avec le recyclage; services de

d'instruments pour la préparation de nourriture; services de vente au

traitement de matériaux par rayon laser; services de traitement de

détail d'instruments vétérinaires; services de vente au détail d'œuvres

matériaux pour la fabrication de produits en céramique; services de

d'art; services de vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries

traitement

d'art; services de vente au détail d'ordinateurs à porter sur soi; services

photographiques; services de traitement de puits de pétrole et de gaz;

de vente au détail en ligne; services de vente au détail en ligne de

services de traitement de sols, de déchets ou d'eau [services de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

réhabilitation environnementale]; services de traitement de sols

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

[services de réhabilitation environnementale]; services de traitement de

services de vente au détail en ligne de préparations pour la fabrication

textiles par apprêt permanent; services de traitement d'étoffes par

de boissons; services de vente au détail en ligne de sonneries

apprêt permanent; services de traitement de vêtements par apprêt

téléchargeables; services de vente au détail en ligne en rapport avec

permanent; services de traitement et d'apprêt de laine; services de

des articles de bijouterie; services de vente au détail en ligne en

traitement et d'épuration d'eau; services de traitement infroissabilité

rapport avec des bagages; services de vente au détail en ligne en

d'étoffes; services de traitement préventif antifongique; services de

rapport avec des cadeaux; services de vente au détail en ligne en

transformation de fromage sous forme d'affinage, de maturation et de

rapport avec des cosmétiques; services de vente au détail en ligne en

vieillissement de fromage; services de transformation des métaux;

rapport avec des jouets; services de vente au détail en ligne en rapport

services de travaux de forgerons; services de tricotage et teinture de

avec des sacs à main; services de vente au détail en ligne en rapport

tissus [traitement de matériaux]; services de vinification pour des tiers;

avec des vêtements; services de vente au détail en ligne proposant du

services de vulcanisation de pneus; services d'ignifugation de

café; services de vente au détail en rapport avec articles de sellerie;

fourrures;

services de vente au détail en rapport avec bagages; services de vente

d'imperméabilisation de fourrures; services d'impression; services

au détail en rapport avec de la vaisselle de table; services de vente au

d'impression d'articles de papeterie; services d'impression de livres;

détail en rapport avec de la viande; services de vente au détail en

services d'impression de messages sur des tee-shirts; services

rapport avec des accessoires automobiles; services de vente au détail

d'impression de motifs pour des tiers; services d'impression de motifs

en rapport avec des accessoires de stimulation sexuelle; services de

sur des textiles; services d'impression de portraits; services

vente au détail en rapport avec des appareils de bronzage; services de

40

vente au détail en rapport avec des appareils de chauffage; services de

publicitaires; services d'impression numérique à la demande de livres

vente au détail en rapport avec des appareils médicaux; services de

et autres documents; services d'impression par photogravure; services

vente au détail en rapport avec des appareils vétérinaires; services de

d'impressions personnalisées des noms et logos de sociétés sur les

vente au détail en rapport avec des armes; services de vente au détail

marchandises de tiers à des fins promotionnelles et publicitaires;

40

d'eaux usées; services de sablage au jet; services de scieries;

services d'impression sur mesure de vêtements avec motifs décoratifs;

services de soudage; services de tailleurs; services de tailleurs sur

services d'incinération d'ordures; services d'information et de prestation

mesure; services de tannerie; services de tannerie de cuirs ou peaux;

de conseils en matière de production d'électricité à partir de l'énergie

services de teinture de cuir; services de teinture de fourrure

houlomotrice; services d'information, prestation de conseils et services

synthétique; services de teinture de vêtements; services de teinture de

de conseillers en matière de recyclage de déchets et d'ordures;

de

pellicules

services

photographiques

d'ignifugation

de

et

de

vêtements;

tirages

services

d'impression de timbres; services d'impression d'imprimés

services d'inscription de monogrammes sur des vêtements; services
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d'orfèvrerie; services pour le traitement par soufflage d'une surface;

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pesticides agricoles;

soudage de céramique; soudage de métaux; soudure; soufflage

pesticides à usage domestique; pesticides à usage horticole; pesticides

[verrerie];

à usage industriel; phagostimulants pour animaux; pharmacies

supervision

[direction]

de

fabrication

sur

mesure

d'embarcations autres que navires, yachts, bateaux et véhicules

portables

nautiques autres que navires; taille de diamants; taille de gemmes;

pharmacies portatives à usage domestique; pharmacies portatives pour

taille de pierres précieuses; tampographie; tannage du cuir; tannage,

animaux de compagnie; phénol à usage pharmaceutique; phéromones

teinture et assemblage du cuir sur commande; taxidermie; teinture de

à usage médical; phéromones synthétiques à usage médical;

chaussures; teinture des fourrures; teinture de textiles; teinture

phosphates à usage pharmaceutique; phytocompléments; pilules à

d'étoffes;

base de plantes pour le traitement du diabète; pilules amaigrissantes;

teinture

du

cuir;

tirage

de

photographies;

tirage

garnies

à

usage

pilules

autobronzantes;

textiles; traçage par laser; traitement anti-froissement de textiles;

d'acouphènes; plantes médicinales séchées ou conservées; plasma

traitement antimicrobien de bâtiments; traitement antimicrobien de

sanguin; plâtre dentaire; plâtre dentaire à haute résistance; plâtre

moquettes; traitement antimicrobien de vêtements; traitement antimite

dentaire [plâtre de pierre dure]; poches pour lavages internes

des étoffes; traitement antimite des fourrures; traitement anti-pourriture

préremplies

des bâtiments; traitement anti-rétrécissant de textiles ou fourrures;

médicamenteuses; poisons; poisons à base de strychnine; poisons

traitement chimique de déchets; traitement d'eau potable, eau de

bactériens; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

service et eaux usées; traitement d'eaux d'égouts; traitement d'eaux

pollen d'abeilles transformé à usage médicinal ou thérapeutique;

usées; traitement de bâtiments contre la moisissure; traitement de

polygonatum sibiricum à usage pharmaceutique; pommades à base de

bâtiments contre la pourriture; traitement de caoutchouc; traitement de

plantes contre les lésions cutanées des animaux de compagnie;

combustibles; traitement de déchets; traitement de déchets chimiques;

pommades antibiotiques; pommades antihémorroïdaires; pommades

traitement de déchets dangereux; traitement de déchets dans le

antiprurigineuses à base de plantes pour animaux de compagnie;

domaine du contrôle de la pollution de l'environnement; traitement de

pommades antipruritiques; pommades à usage médical; pommades

déchets d'origine animale; traitement de déchets et substances

médicamenteuses

nocives; traitement de déchets industriels; traitement de déchets

médicamenteuses pour le traitement d'affections dermatologiques;

industriels à des fins de séquestration de carbone; traitement de

porcelaine pour prothèses dentaires; potions médicinales; poudre de

déchets radioactifs; traitement de déchets toxiques; traitement de

cantharide; poudre de perles à usage médical; poudre de pyrèthre;

feuilles de thé; traitement de fourrages; traitement de fourrures [peaux

poudres anti-puces; poudres anti-puces pour animaux; poudres de

d'animaux] pour éviter leur rétrécissement; traitement de gaz;

pseudoginseng à usage médical; poudres médicamenteuses pour

traitement de gaz naturel; traitement de l'air; traitement de la laine;

bébés;

traitement de l'eau; traitement de l'eau et mise à disposition

médicamenteuses pour les pieds; poudres ou boissons diététiques

d'informations s'y rapportant; traitement de liquides dangereux;

5 à usage médical, utilisées comme substituts de repas; poudres pour

traitement de liquides toxiques; traitement de matériaux; traitement de

tuer les puces sur les animaux; poudres utilisées comme substituts de

matériaux à la demande

repas à usage médical; poudres utilisées dans le traitement du pied

5

d'anesthésique; patchs transdermiques qui facilitent l'administration

d'athlète; préparations à base de progestérone; préparations à base de

de CDB; patchs transdermiques qui facilitent l'administration de

sarkomycine; préparations à base de testostérone; préparations

compléments

facilitent

albumineuses à usage médical; préparations alimentaires diététiques à

l'administration de marijuana à usage médical; patchs transdermiques

usage médical; préparations alimentaires pour bébés et enfants en bas

qui facilitent l'administration de produits nutraceutiques; patchs

âge; préparations alimentaires pour bébés et nourrissons; préparations

transdermiques qui facilitent l'administration de vitamines; patchs

alimentaires pour nourrissons; préparations analgésiques; préparations

transdermiques utilisés dans le traitement de carences en vitamines;

antalgiques;

patchs transdermiques utilisés pour le traitement de douleurs

antibactériennes à usage vétérinaire; préparations antibiotiques;

musculaires et articulaires; patchs transdermiques utilisés pour le

préparations

traitement de la douleur physique; patchs transdermiques utilisés pour

préparations

le traitement du soulagement de la douleur; pâte adhésive destinée à

anti-inflammatoires; préparations anti-inflammatoires et antipyrétiques;

piéger

préparations

et

tuer

les

souris;

pâte

transdermiques

de

jujube;

qui

pâtes

dentifrices

pilules

usage

coupe-faim;

contenant

poudres

à

portatives;

tissage de tapisseries; tissage de tapisseries pour des tiers; tissage de

patchs

pilules

pharmacies

photographique et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

alimentaires;

antioxydantes;

vétérinaire;

des

contre

l'érythème

préparations

pour

préparations

médicamenteuses

fessier;

pour

le

préparations
à

usage

antimicrobiennes

contre

pilules

traitement

nettoyantes

pommades

poudres

préparations

antihémorroïdaires;

vétérinaire;
la

préparations
décomposition

médicamenteuses; peau de donneur humain transformée pour le

microbiologique;

préparations

remplacement de tissus mous; pectine à usage pharmaceutique;

appliquées

des

pepsines à usage pharmaceutique; peptides de synthèse à usage

préparations anti-sarcome; préparations antiseptiques; préparations

pharmaceutique;

antiseptiques pour le lavage; préparations antiseptiques pour le soin

peptones

à

usage

pharmaceutique;

peroxyde

sur

antimoustiques

le

corps;

antibactériennes;

antifongiques;
anti-infectieux

pharmaceutique;

pilules

moustiquaires;

destinées

préparations

à

être

antipyrétiques;
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des plaies; préparations antiseptiques pour le soin du corps;

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de coco en poudre; lait de coco

préparations antituberculeuses; préparations assainissantes à usage

en tant que succédané du lait; lait de culture; lait de longue

hospitalier; préparations assainissantes à usage ménager; préparations

conservation; lait demi-écrémé; lait de millet; lait de millet en tant que

assainissantes pour les mains; préparations assainissantes pour les

succédané du lait; lait de poule en tant que substitut du lait; lait de

ongles; préparations au menthol pour bains de vapeur pour bébés;

poule sans alcool; lait de riz; lait de riz à usage culinaire; lait de riz en

préparations au menthol pour le bain à usage médical; préparations à

tant que succédané du lait; lait de sésame; lait de sésame en tant que

usage

ophtalmique;

succédané du lait; lait de soja; lait de soja à usage culinaire; lait de soja

préparations aux plantes à usage médical; préparations bactériennes à

en poudre; lait de soja en tant que succédané du lait; lait de vache; lait

usage médical; préparations bactériennes à usage médical ou

d'origine animale; lait d'origine végétale; lait écrémé; lait en poudre; lait

vétérinaire; préparations bactériennes à usage vétérinaire; préparations

en poudre, autre que pour les bébés; lait enrichi en protéines; lait

bactériologiques à usage médical; préparations bactériologiques à

enrichi en vitamines; lait enrichi en vitamines D; lait entier; lait et

usage médical ou vétérinaire; préparations bactériologiques à usage

produits laitiers; lait fermenté; lait fermenté cuit au four; lait, fromage,

vétérinaire; préparations biochimiques à usage médical; préparations

beurre, yaourt et autres produits laitiers; lait malté en tant que boissons

biochimiques

préparations

lactées où le lait prédomine; lait pasteurisé; lait sans lactose; lait UHT;

biochimiques à usage vétérinaire; préparations biologiques à usage

langoustes non vivantes; langoustines non vivantes; lard; lard de dinde;

médical; préparations biologiques à usage médical ou vétérinaire;

lardons; larves de fourmis comestibles préparées; larves d'insectes

préparations biologiques à usage vétérinaire; préparations biologiques

comestibles, non vivantes; lassi; lassi à la mangue; lécithine à usage

pour des cultures cellulaires à usage médical; préparations biologiques

culinaire; légumes congelés; légumes conservés; légumes conservés

utilisées dans le traitement de cancers; préparations biotechnologiques

dans le vinaigre; légumes conservés dans

à usage médical; préparations caféinées à usage médical; préparations

29

caféinées

capillaires

pelés; légumes crus préparés; légumes cuits; légumes cuits au

en

naturopathie;

en

à

usage

tant

médicamenteuses;

préparations

médical

que

ou

stimulants;

préparations

à

usage

vétérinaire;

préparations

l'huile; légumes coupés; légumes crus en tranches; légumes crus

chimico-pharmaceutiques;

vinaigre; légumes en bocal; légumes en conserve ou bocal; légumes

préparations chimiques à usage médical; préparations chimiques à

en tranches; légumes et fruits congelés, conservés, séchés et cuits;

usage médical destinées à la conservation et au stockage d'organes

légumes et fruits conservés, congelés, séchés et cuits; légumes

humains; préparations chimiques à usage médical et vétérinaire;

fermentés; légumes grillés; légumes lyophilisés; légumes marinés;

préparations chimiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

légumes marinés à la sauce de soja; légumes marinés dans du

chimiques à usage médicinal;

vinaigre; légumes noirs chinois; légumes non cuits, préparés; légumes

29 jus de cresson de fontaine à usage culinaire; jus de fruits à usage

pour tempuras; légumes précoupés pour salades; légumes préparés;

culinaire; jus de palourdes; jus d'épinards à usage culinaire; jus de

légumes salés; légumes séchés; légumes soufflés; légumes surgelés;

tomates pour la cuisine; jus de truffe; jus de viande; jus d'herbe de blé

légumes transformés; légumineuses conservées; légumineuses cuites;

à usage culinaire; jus végétaux pour la cuisine; kakis transformés;

légumineuses en conserves; légumineuses et fruits à coque préparés

kanten [agar-agar séché en morceaux]; kelps séchés; képhir; khorovats

pour l'alimentation humaine; légumineuses préparées; légumineuses

[brochettes de viande marinée]; kielbasa; kimchi; kimchi jjigae [plat

préparés

coréen se composant essentiellement de légumes fermentés, porc et

légumineuses transformées; légumineuses, transformées; lentilles

tofu]; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; kiwis transformés;

[légumes] conservées; lentilles préparées; lentilles sèches; lentilles

kkakdugi [kimchi de radis coupé en cubes]; kkakdugi [plat coréen à

transformées; lièvres de mer séchés; litchis séchés; litchis transformés;

base de radis fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; knödel de

longanes séchés; longes de porc; maigres non vivants; maïs doux

pommes de terre; kombu transformé; kongjaban [haricots cuits à la

congelé; maïs doux en conserves; maïs doux transformé; mandarines

sauce soja]; koumys; krills, non vivants; kumara, transformé; lait; lait à

satsuma

base de fruits à coque utilisé en tant que succédané du lait; lait à faible

transformées; mangues séchées; mangues transformées; manioc

teneur en matières grasses; lait aigre; lait à l'acidophile; lait

transformé; maquereau espagnol séché et mariné; maquereaux, en

albumineux; lait biologique; lait caillé; lait caillé à la canneberge; lait

conserves; maquereaux espagnols non vivants; maquereaux fumés;

caillé à la framboise; lait caillé à la mandarine; lait caillé à la mûre; lait

margarine;

caillé à l'orange; lait caillé au citron; lait caillé au citron vert; lait caillé au

mascarpone; matière sèche [solides] du lait; matières grasses dites

fruit de la passion; lait caillé aux fruits; lait concentré sucré; lait

"shortenings"; matières grasses pour la fabrication de graisses

condensé non sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire;

comestibles; méduses salées; meju [fèves de soja fermentées de style

lait d'amandes en poudre; lait d'amandes en tant que succédané du

coréen]; mélanges à grignoter composés de fruits déshydratés et de

lait; lait d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'arachides

fruits à coque transformés; mélanges à grignoter composés de fruits

en tant que succédané du lait; lait d'avoine; lait de brebis; lait de

transformés, fruits à coque transformés ou raisins secs; mélanges à

chèvre; lait de chèvre en poudre; lait de chia [succédané du lait]; lait de

grignoter composés de pois au wasabi, fruits à coque transformés,

pour

l'alimentation

transformées;

marmelades;

humaine;

mandarines

marrons

légumineuses

transformées;

glacés

sèches;

mandarines,

[marrons

confits];
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fruits déshydratés ou raisins secs; mélanges contenant de la graisse

plantes séchées pour la décoration; plantes succulentes; plantes

pour tartines; mélanges de fromages; mélanges de fruits secs;

sucrières non transformées; plantes sur pied pour aquariums; plants;

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque;

plies vivantes; poireaux [porreaux] frais; poires fraîches; pois chiches

mélanges de fruits secs, de graines transformées et de fruits à coque

frais; pois chiches non transformés; pois frais; poissons d'aquariums;

décortiqués; mélanges de fruits secs, de graines transformées et de

poissons, fruits de mer et mollusques frais; poissons, fruits de mer et

fruits à coque grillés; mélanges de fruits secs et de fruits à coque;

mollusques vivants; poissons rouges; poissons vivants; poissons

mélanges de fruits secs et de fruits à coque décortiqués; mélanges de

vivants autres que pour l'alimentation humaine; poissons vivants pour

fruits secs et de fruits à coque grillés; mélanges de graines

l'alimentation humaine; poivrons doux frais; poivrons frais; pollen

transformées et de fruits à coque; mélanges de graines transformées et

[matière

de fruits à coque décortiqués; mélanges de graines transformées et de

31 première]; pomélos frais; pommes cannelles fraîches; pommes de

fruits à coque grillés; mélanges de lait de poule sans alcool; mélanges

cajou fraîches; pommes de pin; pommes de terre fraîches; pommes

d'huiles à usage alimentaire; mélanges pour bouillons; mélanges pour

fraîches; pommiers; porcs pour l'élevage; porte-greffes comestibles

faire des milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; mélanges

frais; porte-greffes pour la greffe d'arbres à fruits; porte-greffes vivants;

pour la préparation de pommes de terre gratinées; mélanges pour

poudre d'algues pour l'alimentation animale; poudre de vigne argentée

soupes; melons préparés;

comestible pour chats de compagnie; poules vivantes; pousses de
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bambou fraîches; pouture; préparations d'aliments pour animaux;

sauvages; melons frais; menthe fraîche; micropousses fraîches;

millet commun à l'état brut; millet d'Italie à l'état brut; mini-épis de maïs,

produits

frais; mollusques vivants; morilles brutes; morilles fraîches; morilles

sylvicoles à l'état brut; produits agricoles, aquacoles, horticoles et

agricoles;

produits

non transformées; moules bleues vivantes; moules vivantes; moutons

sylvicoles à l'état brut et non transformés; produits agricoles,

[bétail]; mûres blanches fraîches; mûres de Boysen fraîches; mûres de

aquacoles,

Logan fraîches; mûres fraîches; mycélium pour l'agriculture; myrtilles

alimentaires en conserves pour chats; produits alimentaires en

fraîches; myrtilles sauvages fraîches; narangilles fraîches; navets frais;

conserves pour chiens; produits alimentaires et boissons pour

noisettes fraîches; noix de bétel, fraîches; noix de cajou fraîches; noix

animaux; produits alimentaires pour animaux à base de lait; produits

de coco; noix de coco fraîches; noix de cola; noix de gingko fraîches;

alimentaires pour animaux contenant des extraits botaniques; produits

noix de pécan fraîches; noix du Brésil fraîches; noix fraîches; nourriture

alimentaires pour animaux d'élevage; produits alimentaires pour

pour animaux de compagnie; nourriture pour chats; nourriture pour

animaux

chiens; nourriture pour cochons; nourriture pour hamsters; nourriture

alimentaires pour moutons; produits alimentaires pour poissons;

pour lapins; nourriture pour poissons d'aquariums; nourriture pour

produits alimentaires pour poulets; produits alimentaires pour veaux;

poissons rouges; objets comestibles à mâcher pour animaux; objets

produits alimentaires pour volaille; produits de l'élevage; produits de

comestibles à mâcher pour chiens; œufs à couver; œufs de poissons;

litière et litières pour animaux; produits forestiers; produits horticoles;

œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons frais; oiseaux

produits horticoles à l'état brut; produits horticoles bruts et non

de compagnie; oiseaux d'élevage; oiseaux vivants; olives fraîches;

transformés; produits horticoles non transformés; produits pour la ponte

oranges fraîches; organismes pour l'élevage à des fins autres que

de la volaille; produits pour l'engraissement des animaux; prunes

scientifiques, médicales ou vétérinaires; orge; orge non transformée;

fraîches; pulpe d'amidon pour l'alimentation animale; pupes d'abeilles

origan frais; ormeaux vivants; orties; os à mâcher comestibles pour

vivantes; quénettes fraîches; quinoa non transformé; racines de

chiens; os à mâcher digestibles pour chiens; os de seiche pour

bardane fraîches; racines de chicorée; racines de doraji [platycodon]

oiseaux; paille [fourrage]; paille hachée pour litières d'animaux; paille

fraîches; racines de manioc fraîches; racines de raifort fraîches; racines

[tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes [feuilles de

pour l'alimentation animale; radicchio frais; radis blanc frais; radis frais;

palmiers]; palmiers; palourdes japonaises vivantes; palourdes vivantes;

raifort frais; raisins de cuve frais; raisins frais; ramboutans frais; résidus

pamplemousses frais; panais frais; papayes fraîches; papier de verre

de distillerie [aliments pour animaux]; résidus d'origine végétale;

pour cages à oiseaux; papier pour litières d'animaux; papier sablé

résidus du traitement des grains de céréales pour l'alimentation

[litière] pour animaux de compagnie; papillons vivants; pastèques

animale; rhizomes pour l'arboriculture; rhubarbe fraîche; riz non

fraîches; patates douces fraîches; pâtées; pêches fraîches; pêches

travaillé; rocotos frais; romarin frais; roquette fraîche; roses; rosiers;

jaunes fraîches; perches vivantes; persil frais; petit épeautre non

rutabagas non transformés; sable aromatique [litière] pour animaux de

transformé; pe-tsaï [choux chinois] frais; phuang malai [guirlandes de

compagnie; sable pour toilettes pour animaux de compagnie; salades

fleurs fraîches]; pieds de vigne; pierres à lécher; pieuvres vivantes;

jardinières fraîches; sapotilles fraîches; sardines vivantes; sarrasin non

pignons frais; piments chili frais; piments frais; piments [plantes];

transformé; satsumas frais; satyre voilé frais; sauge fraîche; saumons

pistaches fraîches; plantes; plantes à fleurs naturelles; plantes d'aloe

vivants; seiches vivantes; seigle; sel pour le bétail; sels minéraux pour

vera; plantes de cannabis; plantes fruitières; plantes pour la culture

bétail; semences; semences brutes; semences brutes et non

hydroponique; plantes pour l'élevage; plantes pour tableaux topiaires;

transformées;

horticoles

marins;

et

sylvicoles

produits

semences

agricoles,

de

aquacoles,

non

alimentaires

culture;

horticoles

transformés;

pour

semences

chiots;

de

et

produits

produits

pommiers;
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semences fraiches et non transformées; semences non transformées;
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semences pour la culture de fruits; sésame comestible non transformé;

contrats; services d'agences de mannequins; services d'agences de

shiitake [champignons] frais; soles vivantes; son de blé; son de

marketing; services d'agences d'emploi intérimaire; services d'agences

céréales;

de publicité; services d'agences de publicité dans le domaine des

35

de boissons alcoolisées pour des tiers; services d'achat de café

réseaux télématiques et téléphoniques; services d'agences de publicité

pour des tiers; services d'achat de chaussures pour des tiers; services

spécialisées dans les stratégies de marketing pour promouvoir les

d'achat de fournitures d'entraînement athlétique pour des tiers; services

affaires;

d'achat de meubles pour des tiers; services d'achat de produits et

d'agences de recrutement; services d'agences de recrutement de

services pour d'autres entreprises; services d'achat d'espace médias;

mannequins; services d'agences de relations publiques; services

services d'achat de véhicules pour des tiers; services d'achat de

d'agences

vêtements pour des tiers; services d'achat de vins pour des tiers;

événements;

services d'achats comparatifs; services d'acquisition de produits pour le

ambassadeurs

compte d'autres entreprises; services d'administration commerciale;

réservation de célébrités de la mode pour des événements; services

services d'administration commerciale dans le domaine du transport;

d'agences de réservation de mannequins de mode pour des

services d'administration commerciale et de conseillers d'affaires;

événements;

services d'administration commerciale pour des tiers; services

exécutants pour des événements; services d'agences de réservation

d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur

de personnalités sportives pour des événements; services d'agences

des

services d'agences de danseurs consistant en la négociation de

services

de

d'agences

réservation
services
pour

services

de

publicité

d'ambassadeurs

d'agences

des

télévisuelle;

de

événements;

d'agences

de

sportifs

pour

réservation
services

réservation

services

d'agences

de

des

d'athlètes
de

musiciens

d'administration

de réservation des artistes de spectacle pour des événements;

commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur Internet;

services d'agences des ventes de boissons aux fruits; services

services

réseaux

informatiques

mondiaux;

services

services

d'agences des ventes de préparations pharmaceutiques; services

d'administration d'affaires dans le domaine des soins de santé;

d'agences de talent en tant que gestion commerciale d'artistes de

services d'administration d'entreprises relatifs à des services de

spectacle; services d'agences de talent [gestion commerciale d'artistes

dédouanement;

d'administration

d'affaires

commerciales;

de

du spectacle]; services d'agences de talent [gestion ou emploi];

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; services

services d'agences d'exportation; services d'agences d'exportation de

d'administration de programmes d'incitation et de fidélisation; services

fruits; services d'agences d'exportation de légumes et légumineuses;

d'administration de régimes d'avantages sociaux pour employés;

services d'agences d'importation; services d'agences d'importation de

services d'administration de régimes de pensions pour employés;

fruits; services d'agences d'importation de légumes et légumineuses;

services d'administration de régimes de prestataires de services de

services d'agences d'import-export; services d'agences d'import-export

santé à tarifs préférentiels; services d'administration de régimes de

dans le domaine de l'énergie; services d'agences d'import-export dans

prestations d'aide sociale pour employés; services d'administration de

le domaine de meubles; services d'agences d'import-export dans le

régimes

domaine des parties détachées pour automobiles d'occasion; services

de

services

soins

d'administration

des

de

d'administration

santé

ventes;

à

de

paiement

services

programmes

anticipé;

d'affichage

services
publicitaire

d'agences

d'import-export

de

produits;

services

d'agences

électronique; services d'agence de réservation pour des artistes

d'informations commerciales; services d'agences littéraires consistant

interprètes

de

en la négociation de contrats; services d'agences littéraires en tant que

compléments alimentaires diététiques; services d'agence des ventes

services de publicité et négociation de contrats d'auteurs; services

de boissons à base de thé; services d'agence des ventes de boissons

d'agences publicitaires radiophoniques; services d'aide à la gestion

non alcoolisées; services d'agence des ventes de chaussures; services

d'affaires pour l'établissement et l'exploitation de restaurants; services

d'agence des ventes de motocyclettes; services d'agence des ventes

d'aide à la gestion d'affaires pour l'exploitation de restaurants; services

de pièces et d'accessoires d'automobiles; services d'agence des

d'aide à la gestion de personnel; services d'aide au démarrage de la

ventes de pièces et d'accessoires de motocyclettes; services d'agence

gestion d'affaires commerciales pour le compte d'autres entreprises;

des ventes de produits cosmétiques; services d'agence des ventes de

services d'aide aux entreprises et de gestion administrative; services

produits de maquillage; services d'agence des ventes de voitures;

d'ambassadeurs de marques; services d'amélioration et de gestion en

services d'agence des ventes d'huiles essentielles pour la parfumerie;

matière de réputation d'affaires; services d'analyse de données

services d'agence des ventes d'ustensiles cosmétiques; services

commerciales;

d'agence littéraire; services d'agence pour la réservation d'artistes pour

commerciales; services d'analyse des données des entreprises;

des événements; services d'agences d'achat; services d'agences

services d'analyse d'études

d'athlètes consistant en la négociation de contrats; services d'agences

35

de chanteurs consistant en la négociation de contrats; services

vente au détail en rapport avec des articles chaussants; services de

d'agences d'écrivains consistant en la négociation de contrats;

vente au détail en rapport avec des articles d'ameublement; services

ou

exécutants;

services

d'agence

des

vente

services

d'analyse

de

gestion

des

affaires

en rapport avec des articles à utiliser avec du tabac; services de
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de vente au détail en rapport avec des articles de chapellerie; services

fourrures; services de vente au détail en rapport avec des fourrures

de vente au détail en rapport avec des articles de coutellerie; services

artificielles; services de vente au détail en rapport avec des fruits;

de vente au détail en rapport avec des articles de jardinage; services

services de vente au détail en rapport avec des fruits de mer; services

de vente au détail en rapport avec des articles de nettoyage; services

de vente au détail en rapport avec des installations sanitaires; services

de vente au détail en rapport avec des articles de papeterie; services

de vente au détail en rapport avec des instruments à fonctionnement

de vente au détail en rapport avec des articles de quincaillerie

manuel pour la construction; services de vente au détail en rapport

métalliques; services de vente au détail en rapport avec des articles de

avec des instruments de beauté pour animaux; services de vente au

sport; services de vente au détail en rapport avec des articles et

détail en rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains;

préparations vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec

services de vente au détail en rapport avec des instruments de

des articles pour la couture; services de vente au détail en rapport avec

musique; services de vente au détail en rapport avec des instruments

des articles vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec

d'hygiène pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

des batteries de cuisine; services de vente au détail en rapport avec

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de vente au

des bières; services de vente au détail en rapport avec des boissons

détail en rapport avec des instruments horlogers; services de vente au

alcoolisées; services de vente au détail en rapport avec des boissons

détail en rapport avec des instruments médicaux; services de vente au

alcoolisées, à l'exception de bières; services de vente au détail en

détail en rapport avec des instruments pour la préparation de

rapport avec des combustibles; services de vente au détail en rapport

nourriture; services de vente au détail en rapport avec des instruments

avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente au détail

vétérinaires; services de vente au détail en rapport avec des jeux;

en rapport avec des confiseries; services de vente au détail en rapport

services de vente au détail en rapport avec des jouets; services de

avec des contenus enregistrés; services de vente au détail en rapport

vente au détail en rapport avec des litières pour animaux; services de

avec des couchettes pour animaux; services de vente au détail en

vente au détail en rapport avec des logiciels informatiques; services de

rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente au détail en

vente au détail en rapport avec des lubrifiants; services de vente au

rapport avec des crèmes glacées; services de vente au détail en

détail en rapport avec des meubles; services de vente au détail en

rapport avec des décorations de fête; services de vente au détail en

rapport avec des montres intelligentes; services de vente au détail en

rapport avec des desserts; services de vente au détail en rapport avec

rapport avec des œuvres d'art; services de vente au détail en rapport

des dispositifs d'éclairage; services de vente au détail en rapport avec

avec des ordinateurs vestimentaires; services de vente au détail en

des dispositifs de navigation; services de vente au détail en rapport

rapport avec des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

avec des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente au

services de vente au détail en rapport avec des parapluies; services de

détail en rapport avec des équipements agricoles; services de vente au

vente au détail en rapport avec des parties d'automobiles; services de

détail en rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente

vente au détail en rapport avec des préparations de boissons; services

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente au détail en rapport avec des préparations de nettoyage;

de vente au détail en rapport avec des équipements de chantier;

services de vente au détail en rapport avec des préparations de

services de vente au détail en rapport avec des équipements de

toilettage pour animaux; services de vente au détail en rapport avec

chauffage; services de vente au détail en rapport avec des

des préparations diététiques; services de vente au détail en rapport

équipements de congélation; services de vente au détail en rapport

avec des préparations odorantes; services de vente au détail en

avec des équipements de physiothérapie; services de vente au détail

rapport avec des préparations pour la confection de

en rapport avec des équipements de plongée; services de vente au
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détail en rapport avec des équipements de refroidissement; services de

traitement de matériaux à l'aide d'ondes ultrasoniques afin d'en

vente au détail en rapport avec des équipements de sport; services de

modifier les propriétés; traitement de matériaux biopharmaceutiques;

vente au détail en rapport avec des équipements de technologie de

traitement de matériaux pour des tiers; traitement de matières

l'information; services de vente au détail en rapport avec des

combustibles; traitement de matières dangereuses; traitement de

équipements horticoles; services de

matières médicinales; traitement de matières toxiques; traitement de

35

vente au détail en rapport avec des équipements pour la cuisson

matières usées; traitement de parties métalliques contre la corrosion;

de nourriture; services de vente au détail en rapport avec des

traitement de parties métalliques contre la corrosion à l'aide de

équipements pour la distribution d'eau; services de vente au détail en

procédés de galvanisation et poudrage; traitement de pellicules

rapport avec des fichiers de musique téléchargeables; services de

cinématographiques et photographiques; traitement de pellicules

vente au détail en rapport avec des filés; services de vente au détail en

photographiques;

rapport avec des fils; services de vente au détail en rapport avec des

attaques fongiques; traitement de polymères synthétiques contre

fleurs; services de vente au détail en rapport avec des fournitures

infections

scolaires; services de vente au détail en rapport avec des fourrages

traitement de produits semi-manufacturés par électrolyse; traitement de

pour animaux; services de vente au détail en rapport avec des

réactifs chimiques; traitement de rejets d'hydrocarbures; traitement des

de tiers; traitement de matériaux à l'aide de produits chimiques;

traitement

bactériologiques;

de

polymères

traitement

de

synthétiques
produits

contre

chimiques;
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aliments cuits; traitement des aliments cuits [conservation des

produits alimentaires à des fins de production; transformation de

aliments]; traitement des aliments cuits en tant que conservation des

produits

aliments; traitement de scories provenant du coulage de métaux;

pétrochimiques; transformation de rotin; transformation des déchets;

traitement des déchets; traitement des déchets [transformation];

transformation et taille de diamants et d'autres pierres précieuses;

traitement des eaux polluées; traitement des eaux usées; traitement

transformation et traitement de produits alimentaires; transformation et

des eaux usées dans le domaine de la lutte contre la pollution de

traitement du papier; transformation métallurgique; travail de cuirs et

l'environnement; traitement des eaux usées pour la lutte contre la

fourrures; travail des fourrures; travail du cuir; travail du plomb; travaux

pollution; traitement des effluents industriels; traitement de séparation

d'aérographie; travaux de couture; travaux de couture et de confection

des couleurs; traitement des films cinématographiques; traitement des

de vêtements; travaux de ferblanterie; travaux de finition acrylique de

matériaux pour la fabrication de produits céramiques; traitement des

véhicules; travaux de forge; travaux de glaçure céramique; travaux de

métaux; traitement des métaux [emboutissage]; traitement des métaux

gravure sur pierres tombales; travaux de peausserie; travaux de recuit;

[forgeage]; traitement de sols contaminés; traitement de substances

travaux de sciage et de rabotage; travaux de sellerie; travaux sur bois;

dangereuses; traitement de surfaces métalliques par le biais de la

travaux sur céramique; travaux sur céramiques; trempage de verre;

rectification et du polissage par abrasifs; traitement de surfaces

trempe de métaux; tri de déchets et de matières premières de

métalliques par le biais de techniques de rectification; traitement de

récupération [transformation]; typographie; usinage de pièces pour des

surfaces métalliques par le biais du polissage par abrasifs; traitement

tiers

de textiles; traitement de textiles sous forme de traitement antimite;

vernissage au tampon; vulcanisation [traitement de matériaux];

traitement de textiles visant à empêcher le rétrécissement; traitement

zingage.

d'huiles par élimination des biphénols polychlorés; traitement du bois

2

contre la pourriture sèche; traitement du charbon; traitement du papier;

alimentaire]; caramels [colorants alimentaires]; colorants alimentaires à

traitement du pétrole; traitement du verre pour modifier ses propriétés

usage domestique; malt caramélisé [colorant alimentaire]; caramels

optiques; traitement et recyclage de déchets et ordures; traitement et

colorants pour la fabrication de produits alimentaires. ; Additifs de

recyclage

surfaces

peinture en tant que couleurs à teinter; additifs de peinture en tant que

métalliques; traitement et transformation de matières plastiques;

liants; additifs de peinture en tant qu'équilibreurs; additifs pour peinture

traitement et transformation de minerais et concentrés de minerais;

en tant que réducteurs; additifs pour peinture en tant qu'initiateurs;

traitement et transformation d'énergie; traitement et transformation de

agents anticorrosifs; agents de blanchiment fluorescents [colorants];

produits alimentaires; traitement et transformation de ressources

agents épaississants organiques pour peintures; agents épaississants

minérales et d'autres matières premières; traitement et transformation

pour peintures; agents liants organiques pour peintures; agents liants

de vêtements à des fins de recyclage; traitement métallurgique;

pour matériaux de revêtement; agents liants pour peintures; alliages de

traitement ou transformation

plomb sous forme de poudre pour la peinture, la décoration,

40

d'emballages;

traitement

et

revêtement

de

de toiles, vêtements ou fourrures; traitement ou transformation de

toiles,

vêtements

ou

fourrures

ainsi

que

mise

à

disposition

chimiques;

[services

transformation

d'ateliers

d'usinage];

de

produits

valorisation

chimiques

des

et

déchets;

Colorants alimentaires; teintures alimentaires; caramel [colorant

l'imprimerie et l'art; anhydride titanique [pigment]; apprêts à base de
résine

synthétique

[peintures];

apprêts

[peintures];

aquarelles

d'informations s'y rapportant; traitement photographique; traitement

[peintures]; aquarelles pour artistes; argent brillant pour la céramique;

pour la préservation du bois autre que la peinture; traitement pour

argent en feuilles; argent sous forme de pâte; auramine; badigeons;

l'infroissabilité des tissus; traitement thermique de métaux; traitement

bandes protectrices contre la corrosion; baume du Canada; blanc de

thermique de surfaces métalliques; traitement thermique de tuyaux et

chaux; blanc de titane; bleu de Prusse; bois colorant; caramels

tubes métalliques; transformation de bambou; transformation de

[colorants alimentaires]; caramels colorants pour la fabrication de

bambou, d'écorces d'arbres, de rotin, de vignes ou d'autres matériaux

boissons;

naturels; transformation de caoutchouc; transformation de caoutchouc

alimentaires; carbonyle pour la préservation du bois; carmin de

ainsi

rapportant;

cochenille; cartouches à jet d'encre remplies; cartouches d'encre

transformation de céramiques; transformation d'écorces d'arbres;

comestible remplies pour imprimantes; cartouches d'encre remplies

transformation de graines agricoles; transformation de lentilles optiques

pour imprimantes; cartouches d'encre remplies pour imprimantes et

afin de répondre à des besoins individuels; transformation de

photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour photocopieurs;

matériaux; transformation de matériaux biopharmaceutiques pour des

cartouches d'encre remplies pour télécopieurs; cartouches de toner

tiers; transformation de matériaux terreux pour l'obtention de métaux

remplies; cartouches de toner remplies pour imprimantes à jet d'encre;

[transformation de matériaux]; transformation de matières plastiques;

cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs;

transformation

disposition

cartouches de toner remplies pour imprimantes laser; cartouches de

d'informations s'y rapportant; transformation de matières premières;

toner remplies pour machines à imprimer; cartouches de toner remplies

transformation de matières premières pour la production d'aliments et

pour télécopieurs; céruse; cires anticorrosion; colophane; colorants;

de boissons; transformation de produits alimentaires; transformation de

colorants à base de résines artificielles; colorants acides; colorants

que

mise

de

à

disposition

matières

d'informations

plastiques

et

mise

s'y

à

caramels

colorants

pour

la

fabrication

de

produits
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alimentaires à usage domestique; colorants à mordant; colorants au

de toiture [peintures]; enduits pour la finition de meubles; enduits pour

naphtol;

[colorants

le bois [peintures]; enduits pour le bois sous forme de peintures;

cationiques]; colorants d'alizarine; colorants d'aniline; colorants de

colorants

au

enduits protecteurs transparents pour véhicules; enduits sous forme

cuve; colorants directs; colorants naturels; colorants outremer;

d'encres conductrices utilisés pour la fabrication de cartes de circuits

colorants pour aliments; colorants pour aliments et boissons; colorants

imprimés; enduits transparents ou pigmentés sous forme de peintures;

pour béton; colorants pour boissons; colorants pour la bière; colorants

enduits transparents sous forme de peintures; épaississants et

pour la fabrication d'aliments; colorants pour la fabrication de boissons;

durcisseurs pour

colorants pour la fabrication de composés de moulage plastique;

2

colorants pour la fabrication de cosmétiques; colorants pour la

pour photocopieurs et imprimantes; toners d'imprimerie; toners pour

fabrication d'encres d'imprimerie; colorants pour la fabrication de

imprimantes; toners pour photocopieurs; toners xérographiques;

papier; colorants pour la fabrication de peintures; colorants pour la

traitements antirouille; vermillon; vernis; vernis au bitume; vernis au

fabrication de produits pharmaceutiques; colorants pour la fabrication

copal; vernis au tampon; vernis d'asphalte; vernis polyuréhtane; vernis

2 de savon; colorants pour le beurre; colorants pour le bois; colorants

pour la protection des sols; vernis pour travaux d'ébénisterie;

pour liqueurs; colorants pour matières cellulosiques; colorants pour

vitrificateurs.

matières fibreuses; colorants pour matières textiles; colorants pour

5

tatouages; colorants pour vêtements; colorants solubles dans l'alcool;

chimiques à usage sanitaire; préparations chimiques à usage

colorants solubles dans l'huile; colorants sous forme de marqueurs

vétérinaire; préparations chimiques contenant des enzymes à usage

pour la restauration de meubles; colorants synthétiques; colorants,

médical; préparations chimiques contenant des enzymes à usage

teintures; composés anticorrosion; composés antirouille; composés

pharmaceutique;

pour toiture [peintures]; compositions anticorrosion; compositions

grossesse; préparations chimiques pour le traitement de la nielle;

d'enduction sous forme de peintures pour des applications industrielles;

préparations chimiques pour le traitement des maladies de la vigne;

compositions de peintures sans solvant; compositions de revêtement

préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes;

sous forme de peintures; concentrés de couleur; copal; couleurs à

préparations chimiques pour le traitement des maladies des plantes

doigt; couleurs à l'huile; couleurs pour tatouages; créosote en tant que

céréalières; préparations chimiques pour le traitement d'infections

produits de conservation du bois; créosote pour la conservation du

pathogènes des plantes; préparations chimiques pour le traitement du

bois; curcuma [colorant]; curcuma en tant que colorant; détrempes;

mildiou; préparations contenant de la chondroïtine; préparations

détrempes [peintures à l'eau]; diluants pour apprêts; diluants pour

contenant de la lysine; préparations contenant de la méthionine;

encres; diluants pour enduits; diluants pour laques; diluants pour

préparations contenant de la pénicilline; préparations contenant de la

matières colorantes; diluants pour peintures; diluants pour peintures

streptomycine; préparations contenant de la tétracycline; préparations

anti-graffiti; diluants pour teintures; diluants pour vernis; dope [enduit

contenant de la thréonine; préparations contenant de la trichomycine;

de tension] pour modèles réduits d'avions; dope [enduit de tension]

préparations contenant de l'érythromycine; préparations contenant des

pour modèles réduits de véhicules; dope [enduit de tension] pour

alcaloïdes

modèles réduits de voitures; émaux pour la peinture; émaux pour la

hypophysaires; préparations contenant des hormones pancréatiques;

poterie; émaux [vernis]; émulsions d'argent [pigments]; encre de

préparations

tatouage; encres à gravure en creux; encres comestibles; encres

contenant

conductrices;

encres

soufre;

colorants

fabrication

de

préparations

l'opium;

contenant
des

chimiques

préparations
des

hormones

pour

contenant

hormones
thyroïdiennes

diagnostiquer

des

surrénales;
et

la

hormones
préparations

parathyroïdiennes;

préparations contenant des sulfamides; préparations contenant du
chloramphénicol; préparations contenant du potassium à usage

de tampographie; encres d'imprimerie; encres d'imprimerie, encres de

pharmaceutique; préparations contenant du tryptophane; préparations

marquage et encres de gravure; encres d'imprimerie métalliques;

contraceptives; préparations contre le mal des transports; préparations

encres d'imprimerie thermochromiques; encres métalliques pour l'art;

d'acides aminés à usage médical; préparations d'acides aminés à

encres métalliques pour l'imprimerie; encres pour imprimantes; encres

usage vétérinaire; préparations d'alcaloïdes de coca à usage médical;

pour imprimantes à jet d'encre; encres pour imprimantes et

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations d'aloe

photocopieurs; encres pour la gravure; encres pour la polycopie;

vera à usage thérapeutique; préparations d'androgènes; préparations

encres pour la sérigraphie; encres pour le cuir; encres pour l'impression

d'aseptisation; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

offset; encres pour marquer les animaux; encres pour photocopieurs;

préparations de diagnostic à base de polymères dendrimériques, à

encres

conducteurs

usage médical; préparations de diagnostic à base de polymères

d'électricité pour blindage électromagnétique dans des dispositifs

dendrimériques, à usage vétérinaire; préparations de diagnostic à

électroniques; enduits décoratifs en spray; enduits décoratifs en spray

usage médical et pharmaceutique; préparations de diagnostic à usage

[peintures]; enduits [peintures]; enduits [peintures] imperméables en

médical pour le diagnostic in vivo; préparations de diagnostic à usage

typographiques;

la

préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations

de

encres

pour

terre de Sienne; toner pour imprimantes et photocopieurs; toner

semi-conducteurs; encres de marquage; encres de sérigraphie; encres

sèches;

conductrices

basiques

enduits

poudre; enduits pigmentés sous forme de peintures; enduits pour feutre

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page606

pour des tests gynécologiques; préparations de diagnostic et de

enzymatiques à usage médical; préparations enzymatiques à usage

traitement de troubles liés à la reproduction sexuée et à la fertilité;

vétérinaire; préparations et compléments nutritionnels; préparations et

préparations de diagnostic immunocytochimique à usage médical;

compléments nutritionnels pour les soins de santé; préparations et

préparations de diagnostic in vitro à usage médical; préparations de

compléments pour les soins de santé; préparations et substances

diagnostic pour des tests in vitro à usage médical; préparations de

pharmaceutiques contre les allergies; préparations et substances

diagnostic pour la détection de la plaque; préparations de diagnostic

pharmaceutiques pour la prévention du cancer; préparations et

pour l'évaluation chimique de sensibilisants cutanés à usage médical;

substances

préparations de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

préparations

respiratoires à usage médical; préparations de diagnostic pour

16

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; préparations de

d'emballage alimentaire; films utilisés pour le conditionnement de

diagnostic pour

produits alimentaires; matériaux d'emballage en carton ou papier pour

5

glaces

l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés et mélanges

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

cancer;

Bandelettes pour sacs de congélation alimentaire; papier

alimentaires;

pellicules

en

matières

plastiques

pour

chimiques à usage scientifique; préparations de diagnostic pour usage

l'empaquetage de produits alimentaires; petits contenants d'emballage

en

lipotropes;

en carton pour produits alimentaires; petits contenants d'emballage en

préparations de glucose à usage médical; préparations de lavage

laboratoire

médical;

préparations

carton recyclé pour produits alimentaires; recettes imprimées vendues

interne à usage médical; préparations de micro-organismes à usage

en complément du conditionnement de produits alimentaires; sacs à

médical; préparations de micro-organismes à usage médical ou

déchets alimentaires en papier à usage domestique; sacs à déchets

vétérinaire; préparations de micro-organismes à usage vétérinaire;

alimentaires en papier à usage ménager; tampons absorbants en

préparations de minéraux à usage médical; préparations de nettoyage

papier et cellulose pour le conditionnement de produits alimentaires;

nasal à usage médical; préparations de niacinamide pour le traitement

feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage

de l'acné; préparations dentaires pour la révélation de la plaque

de produits alimentaires; feuilles régulatrices d'humidité en papier ou

dentaire; préparations de phytothérapie à usage médical; préparations

matières

de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux produits alimentaires

contenants et emballages en papier pour boissons et produits

pour l'alimentation humaine à usage médical; préparations de rasage

alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les effets

médicamenteuses;

préparations

de

facteurs

pour

l'emballage

de

produits

alimentaires;

préparations

néfastes sur l'environnement; récipients et emballages en papier pour

dermatologiques à usage médical; préparations dermo-cosmétiques;

boissons et produits alimentaires constitués de matériaux destinés à

préparations

diminuer les effets néfastes sur l'environnement. ; Abrégés de lois;

désinfectantes

désodorisantes

à

usage

dermatologiques;

plastiques

pour

les

ménager,

préparations

désodorisantes

préparations

désodorisantes

et

œufs;

préparations

commercial

et

désinfectantes

en matières plastiques pour la papeterie ou le ménage; adhésifs en

ménager,

tant que marqueurs de distanciation sociale; adhésifs [matières
collantes] en caoutchouc pour la papeterie; adhésifs [matières

préparations désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère];

collantes] en caoutchouc pour la papeterie ou le ménage; adhésifs

préparations désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

[matières collantes] en caoutchouc pour le ménage; adhésifs [matières

d'atmosphère; préparations de thiolutine; préparations de toilette

collantes] pour la papeterie ou le ménage; adhésifs plastifiés à usage

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

domestique; adhésifs pour la papeterie; adhésifs pour la papeterie et le

préparations de traitement de la dysménorrhée; préparations de

ménage; affiches; agendas de bureau; agendas de poche [produits de

traitement

des

l'imprimerie]; agendas de rendez-vous; agendas de rendez-vous

hémorroïdes; préparations de traitement gastro-intestinal; préparations

[produits de l'imprimerie]; agendas et semainiers [produits de

de vitamine A; préparations de vitamine B; préparations de vitamine C;

l'imprimerie]; agendas personnels; agendas [produits de l'imprimerie];

préparations de vitamine D; préparations de vitamines; préparations de

agitateurs de peinture [matériel pour artistes]; agitateurs et spatules

vitamines et minéraux à usage médical; préparations de vitamines pour

pour la peinture [matériel pour artistes]; agrafes de bureau; agrafes de

l'alimentation humaine; préparations d'hormones parathyroïdiennes;

porte-plume; agrafes pour documents; agrafeuses [articles de bureau];

préparations

d'hormones

agrafeuses électriques de bureau; agrafeuses en tant qu'articles de

thyroïdiennes; préparations d'hygiène à usage médical; préparations

bureau; agrafeuses pour documents; albums; albums d'autographes;

d'hygiène à usage vétérinaire; préparations diététiques à usage

albums de coupons de réduction; albums de coupures; albums de fin

médical; préparations d'œstrogènes; préparations d'oligo-éléments à

d'études; albums de mariage; albums de numismatique; albums de

usage

rangement pour roues et boules d'impression de machines à écrire;

l'herpès

d'hormones

humain;

préparations

préparations
pour

la

empêchant

préparations

salivaires;

d'oligo-éléments

d'oligo-éléments
préparations

labial;

à

adhésifs à usage domestique; adhésifs décoratifs pour sols; adhésifs

commercial ou industriel; préparations désodorisantes pour moquettes;

de

multi-usages

industriel;

multi-usages;

usage

de

préparations

d'oligo-éléments

pour

animaux;

êtres

humains;

préparations

albums

consommation

humaine

et

animale;

personnalisés; albums pour événements particuliers; albums pour

préparations

timbres; albums pour vignettes autocollantes; almanachs; annuaires de

la

pour

traitement

succion

du

pouce;

photos;

albums-photos

de

bébés;

albums

photos
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ville; annuaires [publications imprimées]; annuaires téléphoniques;

usage alimentaire; mollusques non vivants; morilles conservées;

appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils de bureau

morilles jaunes séchées; morilles préparées; morilles séchées; morilles

pour l'assemblage de documents; appareils et machines

transformées; mortadelle; morues non vivantes; moules bleues non

16

à polycopier; appareils et machines pour la reliure [matériel de

vivantes; moules non vivantes; mousse de foie gras; mousse de poulet;

bureau]; appareils pour le collage des photographies; appareils pour

mousses à base de viande; mousses de fruits; mousses de légumes;

plastifier des documents [articles de bureau]; applicateurs de peinture

mousses de poisson; mûres blanches transformées; mûres congelées;

sous forme d'éponges; appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises

mûres de Boysen transformées; mûres de Logan transformées; mûres

pour écrire; argile à modeler; argile à modeler pour enfants; articles de

transformées; myrtilles congelées; myrtilles sauvages transformées;

bureau à l'exception des meubles; articles de bureau [à l'exception des

myrtilles séchées; myrtilles transformées; nappages de fruits à coque;

meubles]; articles de bureau en papier; articles de découpage en

natto [graines de soja fermentées]; navets séchés; nids d'oiseaux

papier; articles de papeterie; articles de papeterie de bureau; articles

comestibles; noisettes effilées; noisettes grillées; noisettes préparées;

de papeterie en papier; articles de papeterie et fournitures éducatives;

noix de bétel transformées; noix de cajou épicées; noix de cajou

articles de papeterie et fournitures scolaires; articles de papeterie

grillées; noix de cajou préparées; noix de cajou salées; noix de cajou

imprimés; articles imprimés autographiés; articles pour la reliure de

transformées; noix de coco en copeaux; noix de coco préparées; noix

livres et documents; articles pour reliures; atlas; attaches parisiennes;

de coco râpée; noix de coco séchées; noix de coco transformées; noix

autocollants [articles de papeterie]; autocollants décoratifs pour

de macadamia grillées; noix de macadamia préparées; noix de

casques; autocollants décoratifs pour pare-chocs de véhicules;

macadamia transformées; noix de pécan dragéifiées; noix de pecan

autocollants décoratifs pour semelles de chaussures; autocollants

grillées; noix de pécan préparées; noix de pécan transformées; noix de

décoratifs pour voitures; autocollants pour le lettrage du hayon de

torreya

véhicules; autocollants pour pare-chocs de véhicules; autocollants pour

transformées; noix préparées; noix transformées; noris [transformés];

voitures; bacs à courrier; bacs à crayons; bacs à documents [articles

nuggets de pommes de terre râpées; nuggets de poulet; nymphes

de bureau]; bacs à peinture; bacs à stylos et crayons; bacs de

d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; œufs; œufs à la

classement pour documents; bacs de rangement pour instruments à

diable; œufs aromatisés au thé; œufs congelés; œufs de caille; œufs

tracer; bacs pour instruments à dessin; badges d'identification [articles

de cane; œufs de cent ans; oeufs de hareng séchés; œufs de mulet

de bureau]; badges d'identité en papier; badges en carton; badges en

préparés; œufs de poisson préparés; oeufs de poisson transformés;

papier; bagues [anneaux] de cigares; baguettes pour tableaux, non

œufs de poule; œufs de saumon de mer préparés; œufs d'escargots

électroniques; bandelettes pour sacs de congélation alimentaire;

pour la consommation; œufs de truite de mer préparés; œufs de

bandes adhésives à usage domestique; bandes adhésives pour la

volaille et ovoproduits; œufs d'oiseaux et ovoproduits; œufs en poudre;

papeterie; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage; bandes

œufs, lait et produits laitiers; œufs liquides; œufs liquides entiers; œufs

de guides de lecture; bandes de papier; bandes de papier pour

marinés; œufs salés; œufs transformés; oignons en saumure; oignons

calculatrices; bandes de papier pour machines à calculer; bandes

[légumes] conservés; oignons préparés; oignons transformés; oi-sobagi

dessinées; bandes dessinées imprimées; bandes dessinées manga;

[kimchi à base de concombres]; olives conservées; olives cuites; olives

bandes dessinées pour journaux [produits de l'imprimerie]; bandes

cuites, séchées et conservées; olives fourrées à la féta dans de l'huile

dessinées [produits de l'imprimerie]; bandes en papier ou cartes pour

de tournesol; olives fourrées au pesto dans de l'huile de tournesol;

l'enregistrement des programmes d'ordinateur; bandes gommées

olives fourrées au piment rouge; olives fourrées au piment rouge et aux

[papeterie]; bandes gommées pour la fermeture de boîtes en carton;

amandes; olives fourrées aux amandes; olives pour cocktails; olives

bandes gommées pour la papeterie ou le ménage; bandes pour

préparées; olives séchées; olives transformées; omelettes; oranges

reliures; bannières d'affichage en carton; bannières d'affichage en

sanguines transformées; oranges transformées; oreilles de cochon;

papier; bannières en papier; bannières en papier pour l'exercice

ormeaux non vivants; osmanthe parfumé; oursins non vivants; pageots

physique et la gymnastique; barquettes en carton pour l'emballage des

non vivants; palourdes japonaises non vivantes; palourdes non

aliments; bâtonnets de graphite; bâtonnets d'encre [sumi]; bâtonnets de

vivantes; pamplemousses transformés; panais transformés; panna

peinture à l'huile; bâtonnets de peinture au pastel; bâtons de colle pour

cotta [dessert à base de crème]; papayes séchées; papayes

la papeterie ou le ménage; bâtons de craie; bâtons d'encre; bavettes

transformées; pastèques préparées; pastèques transformées;

en papier pour la régurgitation du bébé; bavoirs à manches en papier;

29

bavoirs en papier; bavoirs en papier pour bébés; beaux livres; bibles;

pâte à tartiner à base de courge; pâte à tartiner au citron; pâte d'ail à

billes pour stylos; billets de banque; billets d'entrée; billets souvenir;

usage culinaire; pâte d'artichauts; pâte d'aubergine; pâte de coing; pâte

billets [tickets]; blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles;

de courge à moelle; pâte de courges; pâte de crevettes; pâte de fruits;

29

melons transformés; micropousses conservées; milk-shakes;

pâte de goyave; pâte de poisson; pâte d'œufs de crabe; pâte pour

mincemeat à base de fruits; mini-épis de maïs, transformés; moelle à

soupe; pâtes à tartiner à base d'ail; pâtes à tartiner à base d'arachides;

préparées;

noix

du

Brésil

préparées;

noix

du

Brésil

pastrami; patates douces transformées; pâte à base de viande;

pâtes à tartiner à base de fruits; pâtes à tartiner à base de fruits à
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coque; pâtes à tartiner à base de légumes; pâtes à tartiner à base de

à base de fruits; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à

poisson et de fruits de mer; pâtes à tartiner à base de produits laitiers;

base de glace aromatisée; boissons à base de graines, autres que

pâtes à tartiner à base de viande; pâtes à tartiner à base d'huiles

succédanés de lait; boissons à base de grains, autres que succédanés

végétales; pâtes à tartiner à base d'insectes; pâtes à tartiner à base

de lait; boissons à base de haricots mungo; boissons à base de jus

d'œufs; pâtes à tartiner à la gelée de fruits; pâtes à tartiner aux

d'aloe vera; boissons à base de jus d'ananas; boissons à base de jus

amandes; pâtes à tartiner aux fruits; pâtes à tartiner aux noisettes;

de canneberges; boissons à base de jus de fruits; boissons à base de

pâtes d'arachides; pâtés de canard; pâtés de champignons; pâtés de

jus de pomme; boissons à base de jus de prune fumé; boissons à base

crabe; pâtés de foie; pâtés de foie de canard; pâtés de foie de volaille;

de jus de raisin; boissons à base de jus de tomate; boissons à base de

pâtés de foie d'oie; pâtés de foie gras; pâtes de fruits déshydratés;

jus d'orange; boissons à base de légumes; boissons à base de millet,

pâtés de lapin; pâtés de légumes; pâtes de légumes [purées]; pâtés de

autres que succédanés de lait; boissons à base de noix de coco;

lièvre; pâtés de poisson; pâtés de sanglier; pâtés de saumon; pâtés de

boissons à base de petit-lait; boissons à base de riz, autres que

viande; pâtés de volaille; pâtés d'oie; pâtes d'olives; pâtés végétarien;

succédanés de lait; boissons à base de riz et de soja, autres que

peau de tofu; pêches jaunes transformées; pêches transformées;

succédanés de lait; boissons à base de sésame, autres que

pectine à usage culinaire; pectine de fruits à usage culinaire;

succédanés du lait; boissons à base de sirops de fruits [boissons sans

peperoncini transformés; pépins de pastèque préparés; pepperoni;

alcool aromatisées aux fruits]; boissons à base de sirops de plantes

perches, non vivantes; petit-lait; petit-lait sec; petits oignons; pe-tsaï

[boissons sans alcool aromatisées aux plantes]; boissons à base de

[choux chinois] congelés; pickles; pickles à l'aneth; pickles épicés;

soja, autres que succédanés de lait; boissons aromatisées aux fruits;

pieds de cochon; pieds de porc marinés; pieds de porc préparés;

boissons aromatisées aux fruits avec adjonction de gaz carbonique;

pignons préparés; pignons transformés; piments en conserve; piments

boissons au cola; boissons au guarana; boissons au jus de gingembre

farcis; piments forts marinés; piments jalapenos marinés; piments

en tant que bière de gingembre; boissons aux fruits; boissons aux fruits

jalapeños panés et frits; piments transformés; piments verts [plats

de tamarin; boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons

préparés];

plats

contenant des électrolytes destinées aux sportifs; boissons d'aloe vera

préparés à base de larves d'insectes; plats préparés à base de

en gel; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]; boissons

poisson; plats préparés à base de viande; plats préparés à base

de fruits sans alcool; boissons désalcoolisées; boissons électrolytiques

d'insectes; plats préparés à base d'insectes et de larves d'insectes;

en

plats préparés composés principalement d'algues marines; plats

énergisantes;

préparés composés principalement de bacon; plats préparés composés

énergisantes à la taurine; boissons énergisantes à l'orange amère;

principalement de canard; plats préparés composés principalement de

boissons énergisantes au ginseng; boissons énergisantes au guarana;

champignons; plats préparés composés principalement de dinde; plats

boissons énergisantes avec caféine; boissons énergisantes avec

préparés composés principalement de fruits de mer; plats préparés

yohimbe; boissons énergisantes contenant de la caféine; boissons

composés principalement de graines de soja; plats préparés composés

énergisantes contenant de la carnitine; boissons énergisantes

principalement de kebab; plats préparés composés principalement de

contenant de la taurine; boissons énergisantes contenant de l'orange

légumes; plats préparés composés principalement de légumineuses;

amère; boissons énergisantes

plats préparés composés principalement de poisson; plats préparés

32

composés principalement de pommes de terre; plats préparés

guarana; boissons énergisantes contenant du yohimbe; boissons

composés principalement de poulet; plats préparés composés

énergisantes en gel; boissons énergisantes en gel avec électrolytes;

principalement de succédanés de gibier; plats préparés composés

boissons énergisantes en gel avec isotoniques; boissons énergisantes

principalement de

imprimées en 3D dans des tasses; boissons énergisantes imprimées

32

Ades [boissons sans alcool à base de fruits]; ades [boissons

en polycapsules 3D; boissons énergisantes sans sucre; boissons

sucrées non alcoolisées de jus de fruits dilués]; ales; ales aromatisées

enrichies en protéines à base de plantes; boissons gazéifiées

au café; ales au gingembre sec; apéritifs sans alcool; bases pour

[boissons rafraîchissantes]; boissons gazeuses alcoolisées dites

cocktails sans alcool; bière à forte teneur en alcool; bière aromatisée

"alcopops" à base de bière; boissons gazeuses aromatisées sans

au chanvre; bière de gingembre; bière de malt; bière de malt à la

alcool; boissons gazeuses glacées; boissons gazeuses sans alcool;

mangue; bière d'orge; bières; bières à faible teneur en alcool; bières

boissons gazeuses sans alcool aromatisées au thé; boissons glacées à

ambrées; bières aromatisées; bières aromatisées au café; bières

base de fruits; boissons glacées aux fruits; boissons granitées

artisanales; bières bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée

aromatisées; boissons granitées en partie congelées; boissons

"Pilsner"; bières blondes; bières brunes [bières de malt grillé]; bières de

isotoniques; boissons isotoniques électrolytes non gazeuses; boissons

blé; bières désalcoolisées; bières destinées à être contenues dans des

maltées sans alcool; boissons pétillantes sans alcool à base de jus de

paniers cadeaux; bières non alcoolisées; boissons à base de bière;

fruits; boissons pour sportifs; boissons pour sportifs et boissons

boissons à base de céréales, autres que succédanés de lait; boissons

énergisantes;

pistaches

préparées;

pistaches,

transformées;

tant

que

boissons
boissons

isotoniques
énergisantes

non
à

la

gazeuses;

boissons

carnitine;

boissons

contenant du ginseng; boissons énergisantes contenant du

boissons

protéinées

pour

sportifs;

boissons
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rafraîchissantes sans alcool; boissons rafraîchissantes sans alcool

l'établissement de franchises; services d'assistance aux entreprises

aromatisées au café; boissons sans alcohol contenant des jus de

dans le cadre d'un contrat de franchise; services d'assistance aux

légumes; boissons sans alcool; boissons sans alcool à base de fruits

entreprises

aromatisées à la fraise; boissons sans alcool à base de fruits

commerciale; services d'assistance commerciale, de gestion et

aromatisées à la grenadine; boissons sans alcool à base de fruits

services administratifs; services d'assistance dans le domaine de la

aromatisées au citron; boissons sans alcool à base de fruits,

commercialisation de produits; services d'assistance dans le domaine

aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées

de la gestion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de la

aux fruits de la passion; boissons sans alcool à base de jus de

promotion d'affaires; services d'assistance dans le domaine de

légumes; boissons sans alcool à base de jus de raisin; boissons sans

l'organisation d'affaires; services d'assistance en gestion d'entreprises

alcool à base de miel; boissons sans alcool à base de plantes

franchisées; services d'assistance en matière de marketing; services

aromatisées à la menthe verte; boissons sans alcool à l'aloe vera;

d'assistance en merketing dans le cadre de l'exploitation de franchises;

boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool

services d'assistance en merketing en matière de franchisage; services

aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au chocolat;

d'assistance et de conseil et conseillers en matière d'analyse

boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool

commerciale; services d'assistance et de conseillers dans le domaine

aromatisées aux fruits; boissons sans alcool aux fruits séchés;

de la gestion commerciale d'entreprises du secteur de l'énergie;

boissons sans alcool contenant des jus de fruits; boissons sans alcool

services d'assistance et de conseillers en organisation et gestion des

contenant du jus de gingembre; boissons sans alcool en tant que

affaires commerciales; services d'assistance, prestation de conseil et

punchs; boissons sans alcool non gazéifiées; boissons sans alcool

services de conseillers en matière d'organisation commerciale; services

pauvres en calories; chicha [boissons non alcoolisées non fermentées];

d'assistance, prestation de conseils et services de conseillers en

chicha criolla venezolana [boissons à base de riz, autres que

matière de planification commerciale; services de bureaux de

succédanés de lait]; chicha de oca [boissons non alcoolisées à base

placement; services de bureaux de placement de casting de talents

d'oca]; chicha de quinoa [boissons non alcoolisées à base de quinoa];

d'animaux dans le domaine de la musique; services de bureaux de

chicha morada [boissons non alcoolisées à base de maïs violet];

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

citronnade; cocktails à base de bière; cocktails de fruits sans alcool;

vidéo; services de bureaux

cocktails glacés sans alcool; cocktails sans alcool; colas [boissons

35 de placement de casting de talents d'animaux dans le domaine du

rafraîchissantes sans alcool]; colas [boissons sans alcool]; concentrés

cinéma; services de bureaux de placement de casting de talents

de jus de fruits; concentrés pour la confection de jus de fruits;

d'animaux dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma;

concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits; concentrés pour

services de bureaux de placement en rapport avec le placement de

la préparation de boissons isotoniques

personnel infirmier et médical; services de bureaux de placement

35

en

matière

de

franchise;

services

d'assistance

de marché; services d'analyse et de recherche de marché;

relatifs au personnel au pair; services de bureaux de placement sous

services d'analyses de marketing; services d'analyses et présentation

forme de casting de talents dans le domaine de la musique; services

de

d'évènements

de bureaux de placement sous forme de casting de talents dans le

commerciaux; services d'annonce publicitaire et de publicité fournis par

domaine de la publicité; services de bureaux de placement sous forme

le biais de la télévision, de la radio ou du courrier; services d'annonces

de casting de talents dans le domaine de la vidéo; services de bureaux

publicitaires et de publicité par la télévision, la radio et le courrier;

de placement sous forme de casting de talents dans le domaine du

services d'annonces publicitaires et publicité; services d'annonces

cinéma; services de bureaux de placement sous forme de casting de

publicitaires

par

talents dans les domaines de la musique, de la vidéo et du cinéma;

Internet; services d'annonces publicitaires pour le recrutement de

services de centre d'appels ètant la mise à disposition d'informations

personnel; services d'annonces publicitaires, publicité et marketing;

commerciales; services de centres d'affaires fournis par des hôtels en

services d'appariement d'offres et de demandes d'emploi; services

tant que services de fourniture d'accès à des équipements de bureau;

d'appel téléphonique pour des tiers; services d'approvisionnement en

services de chambres de commerce en tant que promotion du tourisme

boissons alcoolisées [achat de produits pour le compte d'autres

et d'affaires au niveau local; services de chasseurs de têtes; services

entreprises]; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

de codage de données en tant que services de transcription; services

produits

rapports

et

statistiques;

immobilières;

de

services

services

services

pour

d'animation

d'annonces

d'autres

publicitaires

services

de codage qualitatif de données en tant que services de transcription;

d'approvisionnement pour des tiers en rapport avec des fournitures de

entreprises];

services de codage quantitatif de données en tant que services de

bureau; services d'archivage interactif portant sur la gestion de risques

transcription; services de codage [transcription] de données; services

et l'application de règlements par les assureurs et spécialistes du corps

de codage [transcription] de données qualitatives; services de codage

médical; services d'assistance à la gestion d'affaires pour des

[transcription] de données quantitatives; services de collecte de

entreprises commerciales ou industrielles; services d'assistance aux

données concernant des études de marché; services de commande en

entreprises; services d'assistance aux entreprises dans le cadre de

ligne; services de commande en ligne dans le domaine de la vente à
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emporter et de la livraison par des restaurants; services de

de terrassement; services de vente au détail en rapport avec le cacao;

commandes en gros; services de commercialisation de produits et

services de vente au détail en rapport avec le café; services de vente

services de tiers par la distribution de coupons; services de

au détail en rapport avec le chocolat; services de vente au détail en

commercialisation visant à inciter le consommateur à acheter les

rapport avec le tabac; services de vente au détail en rapport avec

produits de tiers; services de communication de factures; services de

produits pour le sport; services de vente au détail en rapport avec

communication d'entreprise; services de comparaison de prix; services

publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail

de comparaison de prix énergétiques; services de compilation

et en gros; services de vente au détail fournis au moyen de réunions de

d'annuaires pour publication sur Internet; services de compilation de

vente à domicile; services de vente au détail fournis par des bazars;

fichiers d'adresses; services de compilation de listes de publipostage

services de vente au détail fournis par des bijouteries; services de

fournies par de courtiers de listings; services de compilation de

vente au détail fournis par des boucheries; services de vente au détail

statistiques d'entreprises et d'informations commerciales; services de

fournis par des boutiques de cadeaux; services de vente au détail

compilation d'informations commerciales; services de compilation

fournis par des boutiques de cadeaux en ligne; services de vente au

d'informations statistiques; services de compilation et d'analyse de

détail fournis par des boutiques de vêtements;

données et informations afférentes à la gestion d'entreprises; services

35

de compilation et saisie d'informations dans des bases de données

services de vente au détail fournis par des débits de tabac; services de

informatiques; services de composition et de décoration de vitrines;

vente au détail fournis par des épiceries; services de vente au détail

services de comptabilité agréés pour entreprises; services de

fournis par des grands magasins; services de vente au détail fournis

comptabilité de frais de scolarité; services de comptabilité en rapport

par des hypermarchés; services de vente au détail fournis par des

avec des comptes débiteurs; services

librairies; services de vente au détail fournis par des magasins

35

services de vente au détail fournis par des bureaux de tabac;

produits à boire; services de vente au détail en rapport avec des

d'articles de sport; services de vente au détail fournis par des magasins

préparations pour la confection de produits à boire alcoolisés; services

de boulangerie; services de vente au détail fournis par des magasins

de vente au détail en rapport avec des préparations vétérinaires;

de dépôt-vente; services de vente au détail fournis par des magasins

services de vente au détail en rapport avec des produits alimentaires;

de disques; services de vente au détail fournis par des magasins de

services de vente au détail en rapport avec des produits chimiques

fleurs; services de vente au détail fournis par des magasins de

destinés à l'agriculture; services de vente au détail en rapport avec des

meubles; services de vente au détail fournis par des magasins de

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de vente au

musique; services de vente au détail fournis par des magasins de

détail en rapport avec des produits chimiques destinés à l'horticulture;

parties et accessoires d'automobiles; services de vente au détail

services de vente au détail en rapport avec des produits de

fournis par des magasins de pneus; services de vente au détail fournis

boulangerie; services de vente au détail en rapport avec des produits

par des magasins de sucreries; services de vente au détail fournis par

de l'imprimerie; services de vente au détail en rapport avec des

des magasins de télévision; services de vente au détail fournis par des

produits d'épicerie fine; services de vente au détail en rapport avec des

magasins de vente au rabais; services de vente au détail fournis par

produits de toilette; services de vente au détail en rapport avec des

des magasins de vente au rabais de vêtements; services de vente au

produits horticoles; services de vente au détail en rapport avec des

détail fournis par des magasins de vêtements; services de vente au

produits jetables en papier; services de vente au détail en rapport avec

détail fournis par des pépinières, magasins de jardinage et jardineries;

des produits laitiers; services de vente au détail en rapport avec des

services de vente au détail fournis par des pharmacies; services de

produits mécaniques; services de vente au détail en rapport avec des

vente au détail fournis par des stands de fruits; services de vente au

revêtements de sols; services de vente au détail en rapport avec des

détail fournis par des supermarchés; services de vente au détail fournis

revêtements muraux; services de vente au détail en rapport avec des

par le biais de catalogues de vente par correspondance; services de

sacs; services de vente au détail en rapport avec des smartphones;

vente au détail fournis par le biais de la télévision interactive; services

services de vente au détail en rapport avec des sorbets; services de

de vente au détail fournis par le biais de réseaux de communication

vente au détail en rapport avec des sucreries; services de vente au

informatiques; services de vente au détail fournis par les grands

détail en rapport avec des thés; services de vente au détail en rapport

magasins en ligne; services de vente au détail ou en gros; services de

avec des tissus; services de vente au détail en rapport avec des

vente au détail ou en gros d'aliments et boissons; services de vente au

véhicules; services de vente au détail en rapport avec des yaourts

détail ou en gros d'appareils électriques; services de vente au détail ou

glacés; services de vente au détail en rapport avec du matériel

en gros d'appareils photographiques; services de vente au détail ou en

didactique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

gros d'articles de papeterie; services de vente au détail ou en gros

informatique; services de vente au détail en rapport avec du matériel

d'articles de sport; services de vente au détail ou en gros d'articles pour

pour artistes; services de vente au détail en rapport avec du poisson;

fumeurs; services de vente au détail ou en gros d'automobiles; services

services de vente au détail en rapport avec équipements de

de vente au détail ou en gros de bicyclettes; services de vente au détail

réfrigération; services de vente au détail en rapport avec équipements

ou en gros de cacao; services de vente au détail ou en gros de café;
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services de vente au détail ou en gros de céréales; services de vente

2

au détail ou en gros de chaussures; services de vente au détail ou en

mordants [fixatifs] sous forme de vernis; mordants pour le bois;

gros de confiseries; services de vente au détail ou en gros de

mordants pour le bois et le cuir; mordants pour le cuir; noir de carbone

confiseries, pains et brioches; services de vente au détail ou en gros de

à utiliser en tant que pigment; noir de charbon [pigment]; noir de fumée

dentifrices; services de vente au détail ou en gros de détergents;

[pigment]; oxyde de cobalt à utiliser en tant que colorant; oxyde de

services de vente au détail ou en gros de deux-roues motorisés;

cobalt [colorant]; papier anticorrosion; papier pour teindre les œufs de

services de vente au

Pâques; pastilles de peinture repositionnables; pâtes d'imprimerie

2 encres; épaississants et durcisseurs pour vernis; epaississants pour

[encres]; pâtes pour teinture; peintures; peintures à base de résines

couleurs; épaississants pour encres; épaississants pour enduits;

artificielles; peintures à base de résines synthétiques; peintures à base

épaississants

mordants à usage industriel; mordants [fixatifs] pour aquarelles;

pigments;

de résine synthétique pour produits plastiques; peintures acryliques;

épaississants pour teintures; épaississants pour vernis; épaississants

peintures acryliques pour artistes; peintures acryliques pour l'art;

synthétiques pour peintures; essences minérales en tant que diluants

peintures à l'amiante; peintures à l'eau; peintures à l'eau pour travaux

pour peintures; extraits de bois colorant; extraits de bois de campêche

d'art; peintures à l'huile; peintures à l'huile pour artistes; peintures à

[colorants]; feuilles de métal pour décorateurs; feuilles de métaux non

l'huile pour travaux d'art; peintures aluminium; peintures anticorrosion;

ferreux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; feuilles de

peintures antifouling; peintures anti-graffitis; peintures anti-humidité;

métaux précieux pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les

peintures anti-urine; peintures architecturales; peintures au lait de

travaux d'art; feuilles de plomb pour la peinture, la décoration,

chaux; peintures à usage marin; peintures bactéricides; peintures

l'imprimerie et l'art; feuilles d'or; feuilles en alliages de plomb pour la

bactéricides et fongicides; peintures colorées pour façades; peintures

peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; fixatifs pour colorants;

conductrices;

fixatifs pour l'aquarelle; fixatifs pour laques; fixatifs pour matières

semi-conducteurs;

colorantes; fixatifs pour peintures; fixatifs pour vernis; fixatifs [vernis];

militaires; peintures de protection contre la rouille; peintures de

fluidifiants de peinture; fluidifiants de peinture pour revêtements

protection contre les graffitis; peintures de sols; peintures d'extérieur;

anti-graffiti; fustine [colorant]; garance; glaçures [enduits]; gomme de

peintures d'impression; peintures d'intérieur; peintures dorées pour

térébenthine; gommes-guttes pour la peinture; gommes-laques;

céramiques;

gommes-laques en tant qu'enduits de surface; gommes-résines;

fluorescentes; peintures fongicides; peintures hydrofuges; peintures

graisses anticorrosion; graisses antirouille; gris de zinc [pigment];

ignifuges; peintures luminescentes; peintures pour artistes; peintures

huiles anticorrosion; huiles antirouille; huiles de tung pour la

pour automobiles; peintures pour bâtiments; peintures pour carènes de

conservation du bois; huiles pour la conservation du bois; huiles pour le

navires; peintures pour équipements industriels; peintures pour la

traitement du bois; indigo à utiliser en tant que colorant; indigo

céramique; peintures pour la fabrication d'automobiles; peintures pour

[colorant]; inhibiteurs de corrosion sous forme d'enduits; lait de chaux;

la fabrication de céramiques; peintures pour la fabrication de meubles;

laques; laques à base d'urushiol; laques de bronzage; laques pour

peintures pour l'industrie automobile; peintures pour machines;

artistes; laques pour bois; laques pour décorateurs; laques pour

peintures pour machines et équipements industriels; peintures pour

peintres; liants pour peintures; litharge; lithopone; malt caramélisé

modèles réduits d'avion; peintures pour sols en béton; peintures pour

[colorant alimentaire]; malt-colorant; mastic [résine naturelle]; mastics

tissus; peintures pour travaux d'art et artisanat; peintures pour

antirouille; mastics résistants à la corrosion; mastics résistants à la

véhicules; peintures pour véhicules miniatures; peintures préparées;

rouille; mastics résistants à l'oxydation; mélanges-maîtres pour la

peintures résistant à la chaleur; peintures retardatrices de flammes;

coloration de matières plastiques; métaux en feuilles et en poudre pour

peintures sans solvant; peintures sous forme de poudre; peintures

la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en

thermoplastiques pour le marquage de routes; peintures, vernis et

feuilles et poudre pour la peinture; métaux en feuilles et poudre pour la

laques pour l'industrie, l'artisanat et l'art; peintures, vernis, laques;

peinture et la décoration; métaux en feuilles et poudre pour la peinture,

pigments; pigments bleu d'outremer; pigments conducteurs d'électricité

la décoration et les travaux d'art; métaux en feuilles pour la peinture, la

destinés à être utilisés dans la fabrication de laques; pigments de

décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux en feuilles pour

couleur; pigments destinés à la préparation d'encres; pigments

peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour la

ignifuges; pigments inorganiques; pigments organiques; pigments

peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non

phosphorescents; pigments thermochromiques;

ferreux en feuilles ou poudre pour la peinture, la décoration,

5

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux non ferreux sous forme de

maladies gastro-intestinales; préparations galactagogues; préparations

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; métaux

hormonales mélangées; préparations hygiéniques à usage médical;

précieux en feuilles ou poudre pour la peinture, la décoration,

préparations hygiéniques à usage vétérinaire; préparations hygiéniques

l'imprimerie et les travaux d'art; métaux précieux sous forme de poudre

pour l'hygiène intime autres que produits de toilette; préparations

pour

peintures;

épaississants

pour

pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et l'art; minium; mordants;

peintures

conductrices

peintures

peintures

de

émulsion;

pour

camouflage

peintures

la

fabrication

pour

de

équipements

étanches;

peintures

et substances pharmaceutiques utilisées dans le traitement de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page612

injectables pour le traitement de l'impuissance sexuelle; préparations

pharmaceutiques contre le rhume; préparations pharmaceutiques

insecticides; préparations in vitro pour prévoir l'ovulation; préparations

dermatologiques; préparations pharmaceutiques de soins cutanés pour

in vitro pour prévoir l'ovulation à usage domestique; préparations

animaux; préparations pharmaceutiques destinées à apaiser les

médicales d'oligo-éléments à usage humain; préparations médicales et

piqûres d'insectes; préparations pharmaceutiques destinées à être

vétérinaires;

utilisées dans les immunothérapies; préparations pharmaceutiques

préparations

médicales

pour

l'amincissement;

préparations médicales pour les soins de la peau sous forme de gels;

destinées

préparations médicamenteuses à usage en tant qu'additifs alimentaires

pharmaceutiques

pour la consommation humaine; préparations médicamenteuses contre

pharmaceutiques d'inhalation pour le traitement des maladies et

les verrues; préparations médicamenteuses de soins et traitements

affections respiratoires; préparations pharmaceutiques en tant que

buccaux; préparations médicamenteuses de toilettage; préparations

préparations

médicamenteuses

préparations

pharmaceutiques et vétérinaires à usage médical; préparations

médicamenteuses pour le bain; préparations médicamenteuses pour le

pharmaceutiques pour animaux; préparations pharmaceutiques pour

bain de pieds; préparations médicamenteuses pour le bains d'animaux;

êtres humains; préparations pharmaceutiques pour hydrater la peau

préparations médicamenteuses pour le soin de la bouche; préparations

pendant la grossesse; préparations pharmaceutiques pour inhalateurs;

médicamenteuses pour les soins de la peau sous forme de gels;

préparations pharmaceutiques pour inhalation utilisées dans le

préparations médicamenteuses pour les soins dentaires des animaux;

traitement

préparations médicamenteuses pour les soins des lèvres; préparations

pharmaceutiques

médicamenteuses pour le traitement de l'halitose; préparations

préparations pharmaceutiques pour la conservation et le stockage

médicamenteuses

préparations

d'organes humains; préparations pharmaceutiques pour l'activation des

médicamenteuses pour soins cutanés; préparations médicamenteuses

fonctions cellulaires; préparations pharmaceutiques pour la prévention

pour

traitements

pour

la

pour

protection

solaire;

pulvérisations

hormonales

de

à

l'hypertension
pour

l'habitude

traitement

la

de

fumer;

antipelliculaire;

usage

artérielle
chirurgie

humain;

pulmonaire;
oculaire

ou

préparations
préparations

préparations

préparations
intraoculaire;

de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour la prévention et
le traitement du cancer; préparations pharmaceutiques pour la

médicinales pour la bouche à prendre sous forme de comprimés;

régulation du système immunitaire; préparations pharmaceutiques pour

préparations médicinales pour la bouche à prendre sous forme de

la régulation immunitaire; préparations pharmaceutiques pour la

comprimés [pastilles]; préparations médicinales pour la bouche à

suppression de tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le

prendre sous forme de gélules; préparations médicinales pour la

contrôle du poids; préparations pharmaceutiques pour les allergies au

bouche à prendre sous forme de gouttes; préparations médicinales

venin d'abeille mellifère; préparations pharmaceutiques pour les plaies;

pour la bouche sous forme de gouttes, gélules, cachets ou comprimés;

préparations pharmaceutiques pour les soins de la peau pour animaux;

préparations médicinales pour la croissance des cheveux; préparations

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux central;

médicinales pour lavages oculaires; préparations médicinales pour le

préparations pharmaceutiques pour le système nerveux périphérique;

traitement des maladies infectieuses; préparations médicinales pour

préparations pharmaceutiques pour le traitement contre le mal des

l'oncologie; préparations médicinales pour soins de santé; préparations

rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'affections

multivitaminiques; préparations nettoyantes antiseptiques; préparations

cutanées; préparations pharmaceutiques pour le traitement de coups

nettoyantes pour la stérilisation des instruments dentaires; préparations

de chaleur; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

neutraceutiques pour êtres humains; préparations non médicales

déséquilibres

d'oligo-éléments à usage humain; préparations nutraceutiques à usage

traitement de diverses maladies; préparations pharmaceutiques pour le

thérapeutique ou médical; préparations odorantes pour attirer et tuer

traitement de fractures osseuses; préparations pharmaceutiques pour

les

le traitement de la maladie de Parkinson;

insectes;

préparations

préparations

médicamenteuses

perdre
de

pour

cutanés;

préparations

faire

préparations

traitements

buccaux;

nasales;

à

médicinales;

ophtalmologiques;

préparations

chimiques;

préparations

pharmaceutiques

pour

le

organothérapeutiques; préparations parapharmaceutiques pour la

16

dermatologie;

médicaments; blocs de conférence; blocs de feuilles de résultats; blocs

préparations

pharmaceutiques;

préparations

blocs à dessin; blocs d'aide-mémoire pour la prise de

pharmaceutiques à base de chaux;

de feuilles mobiles; blocs de notes adhésives; blocs de papier à lettres;

5

préparations pharmaceutiques antibactériennes; préparations

blocs de papier brouillon; blocs de papier ligné; blocs de sténographie;

pharmaceutiques anti-épileptiques; préparations pharmaceutiques à

blocs-notes; blocs-notes en papier; blocs-notes illustrés; blocs

usage dentaire; préparations pharmaceutiques à usage oculaire;

[papeterie]; blocs pour croquis d'art; bloque-pages; bobines pour

préparations pharmaceutiques à usage ophtalmologique; préparations

machines à écrire; bobines pour rubans encreurs; boîtes à chapeaux

pharmaceutiques

caféine;

préparations

en papier; boîtes à crayons; boîtes à crayons et stylos; boîtes à

souches;

préparations

gâteaux en carton; boîtes à œufs en carton; boîtes à pizzas en carton;

pharmaceutiques contenant des hormones pour êtres humains;

boîtes-cadeaux en carton; boîtes-cadeaux en carton ou papier;

préparations

pharmaceutiques

contenant
contenant

de
des

pharmaceutiques

pharmaceutiques

contre

la

la
cellules

contre
toux

et

la
le

toux;

préparations

boîtes-cadeaux en carton pour fêtes; boîtes-cadeaux en papier;

rhume;

préparations

boîtes-cadeaux pour instruments d'écriture; boîtes d'archivage en
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carton ondulé; boîtes d'archivage pour le rangement de dossiers

cartes de correspondance vierges; cartes de félicitations; cartes de

commerciaux ou personnels; boîtes d'archivage pour revues; boîtes de

fidelité non magnétiques; cartes d'encouragement; cartes de Noël;

classement pour dossiers; boîtes de conditionnement en carton; boîtes

cartes d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux imprimées; cartes

de conditionnement en papier; boîtes de cotillons en carton ou en

d'enregistrement

en

papier; boîtes de crayons de couleur; boîtes d'emballage en carton

magnétiquement;

cartes

présentées montées; boîtes d'emballage en carton présentées pliées;

d'enseignement]; cartes de score pour le golf; cartes de visite; cartes

boîtes de papeterie de bureau; boîtes de peinture [matériel scolaire];

de visite professionnelles; cartes de vœux; cartes de vœux de fin

boîtes de présentation en carton; boîtes de rangement pour

d'année; cartes de vœux imprimées comportant des données

photographies; boîtes en carton; boîtes en carton fort; boîtes en carton

électroniques mémorisées; cartes de vœux musicales; cartes de vœux

ondulé; boîtes en carton pliables; boîtes en carton pour la livraison de

pop-up; cartes de vœux pour occasions diverses; cartes d'informations

produits; boîtes en carton pour le conditionnement industriel; boîtes en

imprimées; cartes d'invitation; cartes éclair; cartes géographiques;

papier; boîtes en papier ou en carton; boîtes en papier pliables; boîtes

cartes illustrées; cartes imprimées; cartes murales; cartes murales

en papier pour le rangement de cartes de vœux; boîtes en tant

illustrées; cartes murales illustrées à usage éducatif; cartes postales;

qu'articles de papeterie; boîtes-gamelles en papier; boîtes pour

cartes postales illustrées; cartes postales vierges ou partiellement

instruments de dessin; boitiers de mezouza; bons-cadeaux en tant que

imprimées; cartes pour occasions spéciales; cartes pour utilisation

cartes-cadeaux à codage non magnétique; bons-cadeaux en tant que

avec emballages cadeau; cartes-réponses imprimées; cartes routières;

cartes-cadeaux en papier; bons-cadeaux en tant que cartes-cadeaux

cartes vierges; carton; carton blanchi; carton contrecollé; carton

imprimées; bons-cadeaux imprimés, non codés; bons de commande;

d'emballage; carton de pâte de bois [papeterie]; carton doublure pour

bons de commande à utiliser dans le cadre d'achats à domicile; bons

carton ondulé; carton en couleur; carton fabriqué à partir de pâte de

de réduction imprimés; bons imprimés; bordereaux comptables; boules

mûrier [senkasi]; carton fort; carton imperméable; carton kraft; carton

d'impression pour machines à écrire; bracelets pour instruments à

manille; carton noir photographique; carton ondulé; carton ondulé pour

écrire; brocheuses [papeterie]; brochures; brochures dans le domaine

l'emballage; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons à dessin [articles de

des

brochures

papeterie]; cartons [boîtes]; cartons perforés pour métiers Jacquard;

publicitaires; brosses à tableau [effaceurs de craie]; brosses pour

cartons pour affiches; cartons pour arts graphiques; cartons pour

l'écriture; brosses pour peintres; brosses pour résidus de gommage;

l'aquarelle; cartouches d'encre pour instruments d'écriture; cartouches

bulletins d'information [produits de l'imprimerie]; bulletins imprimés;

d'encre pour stylos; cartouches de recharge pour stylos à encre;

bulletins [produits de l'imprimerie]; buvards; cache-pot en papier;

cartouches pour stylos-plume; casiers à documents [articles de

cachets de bureau; cadres à composer [imprimerie]; cadres de toiles

bureau]; casiers

pour travaux d'art; cadres d'images en papier; cahiers; cahiers à

29

reliure; cahiers d'activités pour enfants; cahiers de calligraphie au stylo;

de succédanés de viande; plats préparés composés principalement de

cahiers de calligraphie à utiliser avec un pinceau d'écriture; cahiers

succédanés de volaille; plats préparés composés principalement de

d'écolier; cahiers d'écriture; cahiers de dessin; cahiers de devoirs;

succédanés du fromage; plats préparés composés principalement de

cahiers de dictées; cahiers

succédanés du lait; plats préparés composés principalement de tofu;

16

de voyage; cahiers d'exercices; cahiers scolaires d'écriture;

plats préparés composés principalement de tofu et de fruits de mer;

calendriers; calendriers de bureau; calendriers de l'Avent; calendriers

plats préparés composés principalement de tofu et de légumes; plats

de poche; calendriers imprimés; calendriers muraux; calendriers sous

préparés composés principalement de tofu et de viande; plats préparés

forme de sous-main; calques; capuchons de crayons; capuchons de

composés principalement de viande; plats préparés composés

poche pour stylos; caractères [chiffres et lettres]; caractères de

principalement de viande de gibier; plats préparés composés

transfert à sec; caractères d'imprimerie; caractères d'imprimerie,

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; plats préparés

clichés; caricatures; carnets; carnets à croquis; carnets à spirales;

composés principalement de volaille; plats préparés composés

carnets d'adresses; carnets d'anniversaires; carnets de bord [marine];

principalement d'œufs; plats préparés essentiellement à base de

carnets de bureau; carnets de coupons; carnets de croquis d'artistes;

viande; plats préparés principalement à base de poisson; plats

carnets de numéros de téléphone; carnets de rendez-vous; carnets de

préparés surgelés composés principalement de légumes; plats

rendez-vous [produits de l'imprimerie]; carnets de reporter; carnets de

préparés surgelés composés principalement de poisson; plats préparés

résultats; carnets de voyage; carnets en papier; carnets pour

surgelés composés principalement de viande; plats préparés surgelés

autographes; carnets vierges; cartes; cartes à collectionner autres que

composés principalement de volaille; plats principaux à base de

pour jeux; cartes à collectionner sur le thème du sport; cartes à

légumes; plats principaux composés principalement de fruits de mer;

échanger autres que pour jeux; cartes bristol; cartes-cadeaux en papier

plats principaux composés principalement de viande, poisson, volaille

non codées; cartes d'anniversaire; cartes de collection à collectionner;

ou légumes; plats principaux congelés pré-emballés composés

cartes de correspondance; cartes de correspondance pour particuliers;

principalement de fruits de mer; pleurotes en huître séchés; plies, non

transactions

immobilières;

brochures

imprimées;

tant
de

que

cartes-cadeaux

questions

et

non

réponses

codées
[matériel

succédanés de poisson; plats préparés composés principalement
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vivantes; poires conservées; poires transformées; pois chiches en

produits laitiers en poudre pour la fabrication de milk-shakes [boissons

conserves; pois chiches séchés; pois chiches transformés; pois

frappées à base de lait]; produits laitiers en poudre pour la fabrication

conservés; pois en conserves; pois préparés; poisson bouilli et séché;

de yaourts glacés; produits laitiers et succédanés laitiers; produits

poisson congelé; poisson conservé; poisson en bocal; poisson en

laitiers fermentés; produits laitiers sous forme de pâte pour la

gelée; poisson frit et frites; poisson fumé; poisson mariné; poisson salé,

fabrication de crèmes glacées; produits laitiers sous forme de pâte pour

séché et fumé; poisson saumuré; poissons cuits surgelés; poisson

la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à base de lait];

séché; poissons et fruits de mer non vivants; poissons, fruits de mer et

produits laitiers sous forme de pâte pour la fabrication de yaourts

mollusques non vivants; poissons non vivants; poisson transformés;

glacés; produits se composant principalement de viande; prostokvasha

pois transformés; poitrine de porc grillée; poivrons conservés; poivrons

en tant que lait caillé; protéines végétales texturées utilisées en tant

préparés;

pour

que succédanés de viande; protéine végétale texturée brute utilisée en

l'alimentation; pollen préparé pour l'alimentation; pommes allumettes;

poivrons

transformés;

pollen

de

pin

préparé

tant qu'allongeur de viande; protéine végétale texturée utilisée en tant

pommes chips; pommes chips à base de patates douces; pommes

qu'allongeur

chips à faible teneur en matières grasses; pommes de terre

conservées; prunes, cuisinées; prunes séchées; pulpe d'açai; pulpe de

conservées; pommes de terre déshydratées; pommes de terre

fruit d'açai; pulpe de fruit de tamarin; pulpe de tomate; pulpes de fruits;

épluchées; pommes de terre frites; pommes de terres au four; pommes

pupes d'abeilles transformées pour l'alimentation humaine; purée

de terre sautées; pommes de terre transformées; pommes frites en

d'aubergines; purée de champignons; purée de courges; purée de

forme de gaufres; pommes transformées; porphyres assaisonnées

fruits; purée de légumes; purée de pommes de terre; purée de pommes

[jaban-gim]; porte-greffes préparés; potages; potages de haricots

de terre instantanée; purée de tomates; purée de tomates cerises;

rouges; potages, en conserves; poudre de fromage; poudre de noix de

purée de tomates

coco; poudres pour la fabrication de milk-shakes [boissons frappées à

32

base de lait]; poulet; poulpes non vivants; pousses de bambou

boissons sans alcool; concentrés, sirops et poudres pour la préparation

[congelées]; pousses de bambou conservées; pousses de bambou

de boissons sans alcool; concentrés utilisés dans la préparation de

préparées; pousses de bambou séchées; pousses de bambou

boissons pour sportifs; cordiaux au jus de cassis; cordiaux au jus de

transformées; poutine [plat canadien se composant essentiellement

citron vert; cordiaux sans alcool; dosettes remplies de smoothie aux

29 de pommes de terre frites nappées de sauce brune et de fromage

fruits glacés; eau de bouleau; eau de glacier; eau de noix de coco; eau

en grains]; préparations à base de crème pour la fabrication de

de noix de coco [boissons]; eau d'érable; eau de Seltz; eau en

boissons; préparations à base de crème pour la fabrication de crèmes

bouteille; eau gazéifiée; eau potable distillée; eau potable purifiée; eau

glacées; préparations à base de crème pour la fabrication de yaourts

potable traitée; eaux aromatisées; eaux [boissons]; eaux de source;

glacés; préparations à base de lait pour la fabrication de boissons;

eaux de table; eaux enrichies en éléments nutritionnels; eaux enrichies

préparations à base de larves d'insectes pour la fabrication de

en minéraux [produits à boire]; eaux enrichies en vitamines [boissons];

milk-shakes; préparations à base d'insectes pour la fabrication de

eaux lithinées; eaux minérales aromatisées; eaux minérales [boissons];

milk-shakes; préparations pour boissons lactées où le lait prédomine;

eaux minérales et gazeuses; eaux minérales et gazeuses et autres

préparations pour faire des bouillons; préparations pour faire des

boissons sans alcool; eaux minérales gazéifiées; eaux minérales

consommés; préparations pour faire des milk-shakes [boissons

gazeuses; eaux minérales pétillantes; eaux pétillantes; eaux pétillantes

frappées à base de lait]; préparations pour faire du potage;

enrichies en vitamines [boissons]; eaux plates; eaux potables;

préparations pour la fabrication de crèmes glacées [produits laitiers];

essences et extraits de fruits sans alcool pour faire des boissons;

préparations pour la fabrication de yaourts; présure; produits à base de

essences sans alcool, autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication

fruits de mer en bocaux; produits à base de fruits de mer fumés;

de boissons sans alcool; essences sans alcool pour faire des boissons;

produits à base de lait en poudre destinés à être utilisés comme

extraits de fruits sans alcool; extraits de fruits sans alcool pour faire de

substituts de repas; produits à base de viande en tant que galettes de

boissons; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; extraits de

viande sous forme de hamburgers; produits agricoles, aquacoles,

malt pour la fabrication de liqueurs; extraits de moût non fermenté;

horticoles et sylvicoles conservés; produits agricoles, aquacoles,

granita [boissons à base de glace aromatisée]; granita [dessert

horticoles et sylvicoles transformés; produits alimentaires à base de

semi-congelé à base de glace aromatisée]; granita en tant que

poisson; produits alimentaires se composant principalement de viande;

boissons

produits carnés transformés; produits de la mer fumés; produits de la

semi-congelé à base de glace aromatisée; guarana [sirop pour

mer transformés; produits de la pêche en bocal; produits de la pêche

boissons autre qu'à usage médical, diététique ou thérapeutique]; india

préparés pour la consommation humaine; produits de la pêche

pale ales [bières]; jus concentré de prune fumée; jus condensé de

transformés pour l'alimentation humaine; produits laitiers; produits

prune fumée; jus d'aloe vera; jus d'ananas; jus de betteraves; jus de

laitiers à base de succédanés de lait; produits laitiers de culture;

bouleau; jus de canne à sucre; jus de canneberge; jus de carotte; jus

produits laitiers en poudre pour la fabrication de crèmes glacées;

de cassis; jus de céleri [boissons]; jus de citron [boissons]; jus de citron

de

viande;

pruneaux;

pruneaux

séchés;

prunes

électrolytiques non gazeuses; concentrés pour la préparation de

granitées

aromatisées;

granita

en

tant

que

dessert
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pour la préparation de boissons; jus de citron vert kaffir; jus de citron

fruits]; smoothies contenant de l'avoine et d'autres céréales; smoothies

vert pour la préparation de boissons; jus de concombre; jus de cresson

contenant des insectes; smoothies contenant des larves d'insectes;

de fontaine [boissons]; jus de fraise; jus de fruit de la passion; jus de

smoothies

fruits; jus de fruits [boissons]; jus de fruits concentrés; jus de fruits

d'insectes]; sodas; sodas amers au citron; sodas mousse; sorbets

gazeux; jus de goyave; jus de grenade; jus de kiwi; jus de mangue; jus

[boissons]; sorbets [boissons] infusés à l'alcool; stout en tant que bière;

de melon; jus de noix de coco; jus de noix de coco [boissons]; jus de

sujeonggwa [punchs à la cannelle sans alcool avec kakis séchés];

pamplemousse; jus de papaye; jus de pastèque; jus de pêche; jus

tonics; vins désalcoolisés; vins sans alcool.

d'épinards [boissons]; jus de pomme; jus de pommes; jus d'érable; jus

35 de comptabilité et d'audit des entreprises; services de comptabilité

de raisin; jus de tomates [boissons]; jus de yacon [boissons]; jus

financière et audit comptable et financier; services de comptabilité

d'herbe de blé [boissons]; jus d'orange; jus végétaux [boissons]; kwas;

informatisée; services de comptabilité pour fusions et acquisitions;

lait malté en tant que sirops pour boissons; limonades; liqueur de malt

services de conseil comptable en rapport avec la préparation de

[bière à forte teneur en alcool]; liqueur de malt [bière forte ou ale];

déclarations d'impôts; services de conseil comptable en rapport avec

liqueur de malt

l'établissement de déclarations fiscales; services de conseil comptable

32

en rapport avec l'imposition; services de conseillers aux entreprises;

[bière ou ale]; liqueur de malt en tant que bière à forte teneur en

glacés;

de

smoothies

conseillers

[se

composant

alcool; mélanges de jus de fruits; mélanges pour la fabrication de

services

boissons sharbat; mélanges pour la préparation de smoothies;

commerciaux dans le domaine de l'agriculture; services de conseillers

mélanges pour la préparation de sorbets [boissons]; mélanges sans

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

alcool utilisés pour préparer des boissons alcoolisées; mélanges secs à

et des cryptomonnaies; services de conseillers commerciaux en

base d'amidon pour faire des boissons; moût conservé non fermenté;

matière de contrôle du crédit; services de conseillers commerciaux en

moût de bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits;

rapport avec la planification en cas de sinistre et reprise après sinistre;

orangeade; orgeat; panaché; pastilles pour boissons gazeuses; pils

services de conseillers commerciaux en rapport avec la publicité;

[bières blondes]; porter [bière]; poudres pour boissons gazeuses;

services de conseillers commerciaux en rapport avec le traitement de

poudres pour la préparation de boissons à base d'eau de coco;

données; services de conseillers d'affaires dans le domaine des

poudres pour la préparation de boissons à base de fruits; poudres pour

transports et de la livraison; services de conseillers d'affaires en

la préparation de boissons sans alcool; poudres pour l'élaboration de

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

boissons à base de fruits; poudres utilisées dans la préparation de

services de conseillers d'affaires et en gestion; services de conseillers

boissons pour sportifs; préparations à base d'insectes pour la

d'affaires et prestations de conseils commerciaux; services de

fabrication de boissons non alcoolisées; préparations pour faire des

conseillers d'affaires pour entreprises; services de conseillers dans le

boissons sans alcool; préparations pour jus de fruits; préparations pour

domaine des marques; services de conseillers dans le domaine du

la fabrication d'eau gazéifiée; préparations sans alcool pour faire des

marketing d'affiliation; services de conseillers dans le domaine du

boissons; produits à boire constitués d'un mélange de jus de fruits et

marketing sur Internet; services de conseillers dans le domaine du

légumes; produits à boire gazeusx aromatisées sans alcool; produits à

traitement électronique de données; services de conseillers en

boire pour la confection d'eaux minérales aromatisées, autres que sous

administration d'entreprises; services de conseillers en administration

forme d'huiles essentielles; produits à boire sans alcool enrichis en

et gérance hôtelières; services de conseillers en affaires, de gestion,

vitamines; punchs aux fruits sans alcool; punchs sans alcool; purées et

de planification et de supervision d'affaires; services de conseillers en

concentrés de fruits pour la fabrication de boissons; racinette [bière de

affaires et d'informations commerciales; services de conseillers en

racine]; ramune [boissons japonaises sans alcool avec adjonction de

affaires et d'informations commerciales aux entreprises; services de

gaz carbonique]; salsepareille [boisson sans alcool]; sangrita [boisson

conseillers en commerce extérieur; services de conseillers en

sans alcool]; shots énergisants; sikhye [punchs au riz sans alcool];

comptabilité en rapport avec l'imposition; services de conseillers en

sirops de fruits pour la préparation de boissons; sirops de malt pour

continuité d'affaires et planification d'affaires; services de conseillers en

boissons; sirops et autres préparations pour la fabrication de boissons;

développement de leadership d'entreprise; services de conseillers en

sirops et autres préparations sans alcool pour faire des boissons;

développement des affaires; services de conseillers en études de

sirops pour boissons; sirops pour la fabrication d'eaux minérales

marché; services de conseillers en facturation; services de conseillers

aromatisées; sirops pour la fabrication de boissons; sirops pour la

en fusions et acquisitions d'entreprises; services de conseillers en

fabrication de boissons à base de petit-lait; sirops pour la fabrication de

gestion commerciale dans le domaine des services de transport et

boissons sans alcool; sirops pour la fabrication de limonades; sirops

livraison; services de conseillers en gestion commerciale et en

pour la préparation de boissons aromatisées aux fruits; sirops pour la

organisation

préparation de boissons sans alcool; sirops pour limonades; smoothies

commerciale par le biais d'Internet; services de conseillers en gestion

aux fruits; smoothies aux fruits glacés; smoothies aux légumes;

d'activités commerciales dans le domaine du développement de cadres

smoothies [boissons aux fruits, se composant majoritairement de

et dirigeants d'entreprises; services de conseillers en gestion d'affaires

d'entreprise;

commerciaux;

services

de

services

majoritairement

de

conseillers

conseillers

en

gestion
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en rapport avec des questions de stratégie, marketing,

gros de linge de lit; services de vente au détail ou en gros de machines

35 production, personnel et vente au détail; services de conseillers en

électriques; services de vente au détail ou en gros de machines et

gestion d'entreprises; services de conseillers en gestion de risques

appareils électriques; services de vente au détail ou en gros de

commerciaux; services de conseillers en gestion industrielle; services

machines photographiques; services de vente au détail ou en gros de

de conseillers en marketing; services de conseillers en marketing dans

matériel de pêche; services de vente au détail ou en gros de

le domaine de la technologie de la chaîne de blocs et des

médicaments; services de vente au détail ou en gros de médicaments

cryptomonnaies; services de conseillers en marketing d'entreprise;

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de meubles;

services de conseillers en marketing et publicité; services de

services de vente au détail ou en gros de papier et articles de

conseillers en marketing et stratégie de médias sociaux; services de

papeterie; services de vente au détail ou en gros de préparations

conseillers

de

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

conseillers en matière d'annonces publicitaires, de publicité et de

médicales; services de vente au détail ou en gros de préparations

marketing; services de conseillers en matière de fusion d'entreprises;

sanitaires; services de vente au détail ou en gros de préparations

services de conseillers en matière d'élaboration de plans de carrière;

vétérinaires; services de vente au détail ou en gros de produits

services de conseillers en matière de présentation de factures; services

cosmétiques; services de vente au détail ou en gros de produits

de conseillers en matière de promotion professionnelle; services de

cosmétiques, produits de toilette, dentifrices, savons et détergents;

conseillers en organisation et gestion commerciales dans le domaine

services de vente au détail ou en gros de produits de toilette; services

de la gestion de personnel; services de conseillers en personnel;

de vente au détail ou en gros de produits imprimés; services de vente

services de conseillers en placement de personnel; services de

au détail ou en gros de riz; services de vente au détail ou en gros de riz

conseillers en placement professionnel; services de conseillers en

et céréales; services de vente au détail ou en gros de sacs; services de

publicité;

gestion

vente au détail ou en gros de sacs et pochettes; services de vente au

d'entreprises; services de conseillers en publicité presse; services de

détail ou en gros de savons; services de vente au détail ou en gros de

conseillers en rapport avec des analyses commerciales; services de

tabacs; services de vente au détail ou en gros de tabacs et articles

conseillers en rapport avec des centres d'appels téléphoniques;

pour fumeurs; services de vente au détail ou en gros de thé; services

services de conseillers en rapport avec des services promotionnels et

de vente au détail ou en gros de thés, cafés et cacaos; services de

publicitaires; services de conseillers en rapport avec la comptabilité

vente au détail ou en gros de tissus tissés; services de vente au détail

fiscale; services de conseillers en rapport avec l'acquisition de produits

ou en gros de tissus tissés et linge de lit; services de vente au détail ou

et services; services de conseillers en rapport avec la démographie à

en gros de vêtements; services de vente au détail par correspondance;

des fins de marketing; services de conseillers en rapport avec la

services de vente au détail par correspondance dans le domaine des

gestion de processus opérationnels; services de conseillers en rapport

cosmétiques; services de vente au détail par correspondance de

avec la gestion des coûts de soins de santé; services de conseillers en

bières; services de vente au détail par correspondance de boissons

rapport avec la planification d'affaires; services de conseillers en

non alcoolisées; services de vente au détail par correspondance de

rapport avec la promotion des ventes; services de conseillers en

produits alimentaires; services de vente au détail par correspondance

rapport avec la publicité d'entreprise; services de conseillers en rapport

portant sur des vêtements et accessoires vestimentaires; services de

avec le développement d'image d'entreprise; services de conseillers en

vente au détail par correspondance pour accessoires vestimentaires;

rapport avec l'évaluation d'affaires; services de conseillers en rapport

services de vente au détail par correspondance pour vêtements;

avec l'optimisation de moteurs de recherche; services de conseillers en

services de vente au détail [par tous moyens] de boissons; services de

rapport avec l'optimisation de moteurs de recherche pour la promotion

vente au détail [par tous moyens] de bonbons; services de vente au

des ventes; services de conseillers en recherche commerciale;

détail [par tous moyens] de caramels; services de vente au détail [par

services de conseillers en recherches de marché; services de

tous moyens] de chocolats; services de vente au détail [par tous

conseillers en recrutement; services de conseillers en recrutement de

moyens] de crèmes glacées; services de vente au détail [par tous

personnel; services de conseillers en relations publiques; services de

moyens] de gâteaux; services de vente au détail [par tous moyens]

conseillers en ressources humaines; services de conseillers en

35

segmentation de marchés; services de conseillers en stratégie

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de produits

commerciale; services de conseillers en traitement de données;

laitiers; services de vente au détail [par tous moyens] de riz; services

services de conseillers et de conseil en rapport avec le placement de

de vente au détail [par tous moyens] de sandwiches; services de vente

personnel;

au détail pour d'outils à fonctionnement manuel pour la construction;

35

détail ou en gros de fournitures médicales; services de vente au

services de vente au détail proposant un large éventail de produits de

détail ou en gros de fournitures photographiques; services de vente au

consommation; services de vente au détail proposant un programme

détail ou en gros de fruits et légumes; services de vente au détail ou en

d'avantages sous forme de récompenses pour une clientèle; services

en

matière

services

de

d'acquisition

conseillers

en

d'entreprises;

publicité

et

services

en

de pain; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

de vente au détail relatifs aux articles de bijouterie; services de vente
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au détail relatifs des vêtements; services de vente au détail rendus par

à être utilisées en tant que revêtements imperméabilisants pour

des commerces de proximité; services de vente au moyen de

surfaces de bâtiments [peintures]; préparations destinées à être

distributeurs automatiques; services de vente aux enchères en ligne;

utilisées en tant que revêtements imperméabilisants pour surfaces de

services de vente aux enchères fournis par le biais de réseaux de

structures [peintures]; préparations de traitement pour la conservation

télécommunication; services de vente aux enchères fournis sur

du bois; préparations épaississantes pour peintures; préservatifs contre

Internet; services de vente en gros d'accessoires de stimulation

la détérioration du bois; préservatifs contre la rouille sous forme de

sexuelle; services de vente en gros d'appareils de bronzage; services

revêtements; produits antirouille; produits antirouille et produits contre

de vente en gros d'appareils de chauffage; services de vente en gros

la détérioration du bois; produits antirouille sous forme d'enduits;

d'appareils

d'appareils

produits contre la ternissure des métaux; produits pour la conservation

vétérinaires; services de vente en gros d'armes; services de vente en

du bois; produits pour la conservation du bois pour clôtures; produits

gros d'articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros

pour la protection des métaux; protecteurs anti-rouille pour systèmes

d'articles

d'articles

de refroidissement automobiles; résines brutes naturelles; résines

d'ameublement; services de vente en gros d'articles de chapellerie;

naturelles à l'état brut; résines naturelles non transformées pour la

services de vente en gros d'articles de coutellerie; services de vente en

fabrication d'adhésifs; résines naturelles pour la fabrication d'adhésifs;

gros d'articles de jardinage; services de vente en gros d'articles de

résines pour revêtements; résines synthétiques pour la protection

nettoyage; services de vente en gros d'articles de papeterie; services

contre la corrosion; revêtements anti-adhésifs sous forme de peintures;

de vente en gros d'articles de quincaillerie métalliques; services de

revêtements

vente en gros d'articles de sellerie; services de vente en gros d'articles

revêtements de protection pour châssis de véhicules; revêtements en

de sport; services de vente en gros d'articles de table; services de

résine

vente en gros d'articles et préparations vétérinaires; services de vente

[peintures] anticorrosion; rocou; safran [colorant]; sandaraque; siccatifs

en gros d'articles pour la couture; services de vente en gros d'articles

à utiliser en tant qu'agents de séchage pour encres; siccatifs à utiliser

vétérinaires; services de vente en gros de bagages; services de vente

en tant qu'agents de séchage pour enduits; siccatifs pour enduits et

en gros de batteries de cuisine; services de vente en gros de bières;

encres; siccatifs pour laques; siccatifs pour peintures; siccatifs pour

services de vente en gros de bijoux; services de vente en gros de

pigments; siccatifs pour vernis; solvants pour diluer les peintures;

boissons alcoolisées; services de vente en gros de boissons

substances anticorrosion; substances épaississantes pour peintures;

alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en gros de

suie [colorant]; sumac pour les vernis; teintures; teintures à utiliser sur

boissons sans alcool; services de vente en gros de cacao; services de

des matières plastiques; teintures pour chaussures; teintures pour le

vente en gros de café; services de vente en gros de chocolat; services

bois; teintures pour tissus; teintures utilisées pour les sols; temperas

de vente en gros de combustibles; services de vente en gros de

[peintures]; térébenthine à utiliser en tant que diluant pour peintures;

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

térébenthine [diluant pour peintures];

confiseries; services de vente en gros de contenus enregistrés;

5

services de vente en gros de couchettes pour animaux; services de

alimentaires; additifs alimentaires pour préparations vétérinaires;

vente en gros de couteaux de cuisine; services de vente en gros de

antioxydants

crèmes glacées; services de vente en gros de décorations de fête;

[compléments alimentaires]; compléments alimentaires à base de

services de vente en gros de desserts; services de vente en gros de

chanvre; compléments alimentaires à base de chlorella; compléments

dispositifs

alimentaires à base de chlorelle; compléments alimentaires à base de

2

plomb sous forme de poudre pour la peinture, la décoration,

colostrum; compléments alimentaires à base de kiwicha; compléments

l'imprimerie et l'art; poudre d'aluminium pour la peinture; poudre

alimentaires à base de maca; compléments alimentaires à base de

d'aluminium pour la peinture, la décoration et les travaux d'art; poudre

quinoa; compléments alimentaires à base de yacon; compléments

d'aluminium pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

alimentaires

d'art; poudre de bronze pour la peinture; poudre de cuivre pour la

antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires antioxydants;

peinture; poudre de magnésium pour la peinture; poudre de niobium

compléments alimentaires au charbon actif; compléments alimentaires

pour la peinture; poudre de tantale pour la peinture; poudre de zinc

à

pour la peinture; poudres à argenter; préparations anticorrosion;

vétérinaire;

préparations anticorrosives pour véhicules; préparations antirouille;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

préparations antirouille pour la conservation; préparations antirouille

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

sous forme d'enduits pour véhicules; préparations de dorure;

d'albumine;

préparations de revêtement aux propriétés hydrofuges [peintures];

alimentaires de caséine; compléments alimentaires de gelée royale;

préparations destinées à être utilisées en tant qu'agents de

compléments

conservation contre l'oxydation atmosphérique; préparations destinées

alimentaires de glucose; compléments alimentaires de graines de lin;

médicaux;

chaussants;

services

services

de

de

vente

vente

en

en

gros

gros

de

époxy;

protection

contre

revêtements

les

intempéries

ignifuges

[peintures];

[peintures];
revêtements

Compléments alimentaires; fibres alimentaires; suppléments

usage

[compléments

à

effet

alimentaires];

cosmétique;

pharmaceutique;
compléments

compléments
alimentaires

probiotiques

compléments

compléments
alimentaires

alimentaires
de

bactéries

germes

alimentaires

alimentaires

composés

d'alginates;
de

blé;

à

usage

d'aminoacides;

compléments
compléments
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compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de

traitement des blessures sportives; préparations pharmaceutiques pour

levure; compléments alimentaires de levure de bière; compléments

le traitement des infections virales; préparations pharmaceutiques pour

alimentaires

le

d'enzymes;

compléments

alimentaires

de

pollen;

traitement

des

maladies

auto-immunes;

préparations

compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de

pharmaceutiques pour le traitement des maladies cardiovasculaires;

protéine;

compléments

préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies

alimentaires de spiruline; compléments alimentaires diététiques;

chroniques du foie; préparations pharmaceutiques pour le traitement

compléments alimentaires en gel; compléments alimentaires minéraux;

des maladies digestives; préparations pharmaceutiques pour le

compléments alimentaires minéraux et vitaminés; compléments

traitement des maladies du système nerveux central [snc]; préparations

alimentaires minéraux pour animaux; compléments alimentaires pour

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles du

animaux; compléments alimentaires pour animaux de compagnie;

système nerveux central; préparations pharmaceutiques pour le

compléments alimentaires pour animaux domestiques; compléments

traitement des maladies génétiques; préparations pharmaceutiques

alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

pour le traitement des maladies rares; préparations pharmaceutiques

pour

la

compléments

régulation

alimentaires

du

de

cholestérol;

régime;

alimentaires

pour le traitement des maladies virales; préparations pharmaceutiques

probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en gélules;

pour le traitement des points noirs; préparations pharmaceutiques pour

compléments alimentaires se composant d'aminoacides; compléments

le traitement des troubles du rythme cardiaque; préparations

d'apport alimentaire pour nourrissons; compléments et préparations

pharmaceutiques

alimentaires;

fibres

préparations pharmaceutiques pour le traitement de troubles d'organes

alimentaires favorisant la digestion; fibres alimentaires pour le

sensoriels; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

traitement de la constipation; préparations alimentaires pour bébés et

troubles du système digestif; préparations pharmaceutiques pour le

nourrissons; préparations alimentaires pour nourrissons; probiotiques

traitement de troubles du système nerveux périphérique; préparations

en tant que compléments alimentaires; produits alimentaires pour

pharmaceutiques pour le traitement de troubles gastro-intestinaux;

l'alimentation

préparations

compléments

entérale;

compléments

nutritionnels

protéines

de

et

alimentaires;

lactosérum

[compléments

pour

le

traitement

pharmaceutiques

pour

des

le

tumeurs

traitement

malignes;

de

troubles

alimentaires]; suppléments alimentaires antibiotiques pour animaux;

hormonaux; préparations pharmaceutiques pour le

suppléments alimentaires antioxydants; suppléments alimentaires à

5 traitement de troubles hormonaux et la prévention de l'ostéoporose;

usage pharmaceutique; suppléments alimentaires à usage vétérinaire;

préparations

suppléments alimentaires composés d'aminoacides; suppléments

métaboliques; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

alimentaires composés de minéraux; suppléments alimentaires

troubles musculo-squelettiques; préparations pharmaceutiques pour le

5

traitement

préparations pharmaceutiques pour le traitement de la rhinite

pharmaceutiques

de

vers

d'animaux

traitement

de

troubles

de

compagnie;

préparations

traitement

d'infections

urovaginales;

pharmaceutiques

rhinite allergique et de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le

préparations

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

cancer;

traitement de la sclérose en plaques; préparations pharmaceutiques

préparations

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

diabète;

pour le traitement de l'asthme; préparations pharmaceutiques pour le

préparations pharmaceutiques pour le traitement du psoriasis des êtres

traitement de l'épilepsie; préparations pharmaceutiques pour le

humains; préparations pharmaceutiques pour le traitement et la

traitement de lésions d'origine physique; préparations pharmaceutiques

prévention de la grippe; préparations pharmaceutiques pour le

pour le traitement de l'halitose; préparations pharmaceutiques pour le

traitement et la prévention des maladies de la peau et des ongles;

traitement de l'hypercholestérolémie; préparations pharmaceutiques

préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du

pour le traitement de l'hyperlipidémie; préparations pharmaceutiques

coronavirus;

pour le traitement de l'hypertension; préparations pharmaceutiques

l'apparition du chloasma; préparations pharmaceutiques pour lutter

pour le traitement de l'hypoglycémie; préparations pharmaceutiques

contre la sécheresse cutanée pendant la grossesse; préparations

pour le traitement de l'ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour

pharmaceutiques pour plaies cutanées; préparations pharmaceutiques

le traitement de maladies des voies respiratoires; préparations

pour prévenir l'apparition de taches cutanées pendant la grossesse;

pharmaceutiques pour le traitement de maladies et pathologies

préparations pharmaceutiques pour prévenir l'apparition de vergetures;

oculaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations

maladies et troubles liés au système immunitaire; préparations

pharmaceutiques pour soins de santé; préparations pharmaceutiques

pharmaceutiques

radioactives utilisées à des fins thérapeutiques ou dans le cadre de

préparations

le

traitement

pharmaceutiques

pour

de
le

maladies
traitement

infectieuses;
de

le

le

allergique; préparations pharmaceutiques pour le traitement de la

pour

pour

pour

préparations

pharmaceutiques

pour

lutter

contre

maladies

diagnostics in vivo; préparations pharmaceutiques utilisées dans les

osseuses; préparations pharmaceutiques pour le traitement de

thérapies d'immunomodulation; préparations pharmaceutiques utilisées

problèmes de l'épiderme; préparations pharmaceutiques pour le

dans le traitement de la goutte; préparations pharmaceutiques utilisées

traitement d'érythèmes solaires; préparations pharmaceutiques pour le

dans le traitement du pied d'athlète; préparations pharmaceutiques

traitement des allergies; préparations pharmaceutiques pour le

utilisées en chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées en
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oncologie;

préparations

urologie;

fiction; collections de livres d'indices pour jeux informatiques; colle

préparations pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles

d'amidon pour la papeterie; colle d'amidon pour la papeterie ou le

de l'érection; préparations pharmaceutiques vendues dans des

ménage; colle d'amidon pour le ménage; colle gélatineuse tirée

injecteurs préremplis; préparations pharmaceutiques vendues dans des

d'algues rouges, pour la papeterie ou le ménage; colle pour la

seringues préremplies; préparations pharmacologiques pour soins

papeterie; colles à base de gélatine pour la papeterie ou le ménage;

cutanés;

sexuel;

colles à paillettes pour la papeterie; colles au latex pour la papeterie ou

préparations pour attirer et tuer les insectes; préparations pour

le ménage; colles à usage ménager; colles de bureau; colles en

augmenter le désir sexuelle; préparations pour augmenter l'excitation

caoutchouc pour la papeterie; colles et autres adhésifs pour la

sexuelle; préparations pour bains médicinaux à usage thérapeutique;

papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage; colles

préparations pour bains médicinaux thérapeutiques; préparations pour

pour tissu à usage ménager; communiqués de presse imprimés;

bronchodilatateurs; préparations pour combattre les attaques contre les

compas à tracer; compas de tracé; compas [instruments de dessin];

nuisibles de légumes; préparations pour combattre les attaques

composeuses de bureau; composteurs; conditionnements en carton;

d'animaux nuisibles; préparations pour combattre les attaques de

contenants à glace en papier ou carton; contenants de bureau pour

parasites microbiens; préparations pour détruire les planaires;

cartes de visite professionnelles;

préparations pour éloigner les animaux nuisibles; préparations pour

16

empêcher de se ronger les ongles; préparations pour empêcher les

stockage en papier; contenants en carton; contenants en carton

animaux de mordiller et mordre; préparations pour faciliter la dentition;

ondulé; contenants en papier; contenants pour accessoires de bureau;

préparations pour la confection de boissons diététiques à usage

contenants pour rubans adhésifs; conteneurs [boîtes] de carton pour

médical; préparations pour la destruction

CDs et DVDs en tant qu'articles de bureau; conteneurs en carton pour

16
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pour

améliorer

utilisées

la

en

performance

contenants d'emballage industriel en papier; contenants de

à documents de bureau; catalogues; catalogues d'achat à

le transport; conteneurs en carton pour l'expédition de marchandises;

domicile; catalogues d'échantillons de papiers peints; catalogues

contes imprimés et illustrés; corbeilles à courrier; cornets de papier;

d'échantillons de revêtements muraux; catalogues de vente par

coupe-papier

correspondance; cavaliers pour fiches; celluloïdes d'animation; centres

coupe-papiers [articles de bureau]; coupe-papiers en tant que parties

de table décoratifs en papier; certificats de récompense imprimés;

de massicots pour le bureau; coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes

certificats d'immatriculation [titres de propriété de voitures]; certificats

biologiques pour la microscopie [matériel d'enseignement]; coupes

imprimés; chansonniers; charnières pour timbres-poste; chemins de

histologiques [matériel d'enseignement]; coupeurs de ruban adhésif en

table en cellulose; chemins de table en papier; chemins de table

tant qu' articles de papeterie; courbes à dessin; courbes de traçage;

jetables en papier; chemises à soufflets en papier; chemises de

cours imprimés; cours magistraux imprimés; couvertures de protection

classement; chemises de présentation en papier [dossiers]; chemises

pour livres; couvertures en cuir pour journaux intimes [produits de

extensibles

l'imprimerie];

[articles

de

papeterie];

chemises

pour

documents;

électriques;

couvertures

coupe-papier

en

papier

en

pour

métaux

bacs

à

précieux;

documents;

chemises pour passeport en cuir; chemises pour plans; chèques

couvertures en papier pour livres; couvertures [papeterie]; couvertures

bancaires; chèques-cadeaux en papier; chèques-cadeaux imprimés;

pour agenda en cuir; couvertures pour agendas [produits de

chèques-cadeaux non codés magnétiquement; chéquiers; chevalets;

l'imprimerie]; couvertures pour cahiers d'exercices; couvertures pour

chevalets pour artistes; chevalets pour la peinture; chiffonnettes en

carnets; couvertures pour journaux intimes [produits de l'imprimerie];

papier

d'imprimerie];

couvertures pour passeport en cuir; couvre-livres; couvre-sièges de

chromolithographies [chromos]; chromos de baseball; circulaires;

toilettes en papier; craie à écrire; craie à marquer; craie en aérosol;

circulaires à caractère religieux; cire à cacheter; cires à modeler non à

craie pour la lithographie; craie pour tableaux; craie pour tailleurs;

usage dentaire; classeurs à anneaux; classeurs [articles de bureau];

craies grasses; craies pour artistes; crayons; crayons à dessin; crayons

classeurs [articles de papeterie]; classeurs à trois anneaux; classeurs

à mine rétractable; crayons correcteurs; crayons correcteurs pour

de bureau; classeurs de courrier; classeurs de recettes; classeurs

caractères typographiques; crayons d'aquarelle; crayons d'ardoise;

magnétiques à trois anneaux; clichés à adresses; clichés d'imprimerie;

crayons de couleur; crayons de couleur à mine; crayons dotés de

clichés pour transferts à l'alcool [ronéotypie]; coffrets à timbres

gommes à effacer; crayons fusains; crayons graphite; crayons

[cachets]; coffrets d'argile pour travaux d'art et d'artisanat; coffrets

lithographiques; crayons pour la peinture; crayons pour travaux d'art;

d'artisanat pour la construction de maquettes en papier mâché; coffrets

crémières [petits vases] en papier; crochets de bureau; croquis; croquis

de peinture pour l'art et l'artisanat [matériel scolaire]; coffrets pour la

imprimés; cylindres de machines à écrire; débarbouillettes en papier;

papeterie [articles de bureau]; coins adhésifs pour photographies; coins

décalcomanies; décalcomanies en 3D à utiliser sur tous types de

pour le montage de photos; collages; colle à base d'algues pour la

surfaces; décalcomanies en tant que marqueurs de distanciation

papeterie; colle à base de gomme arabique [pour la papeterie ou le

sociale; décalcomanies holographiques; déchiqueteuses de papier

ménage]; collections de livres autres que de fiction; collections de livres

[articles de bureau]; décorations de fête en papier; décorations de fête

de fiction; collections de livres de fiction et de livres autres que de

en papier métallisé; décorations en carton pour aliments; décorations

pour

le

nettoyage;

chiffres

[caractères
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en papier pour aliments; décorations en papier pour gâteaux;

[succédanés de la viande]; semences préparées pour l'alimentation

décorations pour fêtes en papier; décors en papier pour dessus de

humaine; semifreddo panna [dessert à base de crème semi- fouettée];

gâteau; découpes de cartons; dégrafeurs; dégrafeurs [articles de

seolleongtang [bouillons coréens à base d'os de bœuf]; shashliks

papeterie]; dentelle de papier; dépliants; dépliants imprimés; dépliants

[brochettes de viande marinée]; shiitakes [conservés]; shiitakes

informatifs dans le domaine pharmaceutique; dessins; dessins

préparés; shiitakes

humoristiques pour journaux [produits de l'imprimerie]; dessous de

29 séchés; shiitakes transformés; shrimp floss [filaments de crevettes

carafes en carton; dessous de carafes en papier; dessous de verres de

séchées]; smetana; soles non vivantes; soufflés à la courge; soufflés

papier cartonné; dessous de verres en carton; dessous de verres en

au fromage; soufflés de patates douces; soupe coréenne au poulet et

papier; dessous de verres en papier ou en

ginseng [samgyetang]; soupe de baies; soupe épaisse de poisson;

29

dense; purée d'œufs de crabe; purée d'olive; quark; quenelles;

soupe miso; soupes à base de larves d'insectes; soupes à base

quenelles de poisson; quenelles de viande; quenelles de volaille;

d'insectes; soupes aux boulettes de matzo; soupes instantanées;

queues de cochon; racines de bardane transformées; racines de doraji

soupes instantanées ou précuites; soupes miso instantanées; soupes

[platycodon] conservées; racines transformées pour l'alimentation

miso instantanées ou précuites; soupes miso précuites; soupes

humaine; radis blanc transformés; radis marinés; radis transformés;

précuites;

ragoût de bœuf; ragoûts; ragoûts au curry précuits; ragoûts

transformée; steaks à base de haricots adzuki pour hamburgers;

instantanés; ragoûts précuits; raifort transformés; raisins de Corinthe;

steaks de bœuf; steaks de bœuf pour hamburgers; steaks de dinde

raisins de Smyrne; raisins préparés; raisins secs; ratatouille; raznjici

pour hamburgers; steaks de noix de coco pour hamburgers; steaks de

[brochettes

composés

poisson; steaks de poisson pour hamburgers; steaks de porc; steaks

principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; repas emballés

de porc pour hamburgers; steaks de poulet pour hamburgers; steaks

composés principalement de viande, poisson, volaille ou légumes;

de quinoa pour hamburgers; steaks de soja; steaks de soja pour

repas pré-emballés composés principalement de fruits de mer; repas

hamburgers; steaks de tofu; steaks de tofu pour hamburgers; steaks de

pré-emballés composés principalement de gibier; repas pré-emballés

viande; steaks de viande pour hamburgers; steaks hachés crus pour

composés principalement de poisson; repas pré-emballés composés

hamburgers; steaks hachés pour hamburgers; steaks végétariens pour

principalement

composés

hamburgers; strutto [graisses comestibles]; succédanés de chair de

principalement de volaille; repas préparés à base de légumes pour

crabe; succédanés de la crème aigre; succédanés de la crème

tout-petits; rhubarbe transformée; ricotta fromage; ricotta [fromage

[succédanés de produits laitiers]; succédanés de lait; succédanés de

blanc non salé à pâte molle]; rognons [abats]; rollmops; rösti [galettes

lait à base de plantes; succédanés de lait autres que produits laitiers;

de pommes de terre]; röstis; rôti de bœuf; rôti de porc; rouleaux de

succédanés de lait fermenté; succédanés de la viande; succédanés de

choux farcis; rouleaux de choux farcis à la viande; rouleaux de choux

la viande à base de légumes; succédanés de la viande à base de

farcis aux légumes; rouleaux de feuilles de vigne farcis de riz; rouleaux

protéines; succédanés de la viande à usage industriel pour la

de

rutabagas

fabrication de produits alimentaires; succédanés de la viande de gibier;

transformés; ryazhenka en tant que lait fermenté cuit au four; saindoux;

succédanés de la viande préparés à partir de graines de soja

saindoux [graisses comestibles]; salade de chou; salade de dinde;

[protéines de soja texturées]; succédanés de la viande préparés à

salade de volaille; salades à la poutargue; salades antipasto; salades

partir de légumes [protéines végétales texturées]; succédanés de la

César; salades de fruits; salades de fruits et légumes; salades de

volaille; succédanés de l'œuf; succédanés de margarine; succédanés

légumes; salades de légumes précoupés; salades de légumineuses;

de poisson; succédanés de produits laitiers à base de larves d'insectes;

salades de pommes de terre; salades de poulet; salades de viande;

succédanés de produits laitiers à base d'insectes; succédanés de

salades

de

légumes

viande

de

viande;

composés

jardinières,

marinée];

repas

repas

principalement

pré-emballés

de

viande

marinée];

spiruline

viande à base de larves d'insectes; succédanés de viande à base
d'insectes; succédanés du beurre; succédanés du fromage; sugna

sashimi; saté; satyre voilé séché; satyre voilé transformé; saucisses;

[graisses comestibles]; suif à usage alimentaire; suif de bœuf à usage

saucisses à cocktail; saucisses à griller; saucisses à la viennoise

alimentaire; sujuk [saucisses]; surimi; tahini; tajine [plat préparé à base

[charcuterie]; saucisses conservées; saucisses crues; saucisses de

de viande, poisson ou légumes]; tapenade; tempeh; tempeh [graines

dinde; saucisses de Francfort; saucisses de poisson; saucisses de

de soja fermentées]; terrines; terrines de fruits de mer; terrines de

porc; saucisses fumées; saucisses knackwurst; saucisses panées;

légumes; terrines de poisson; terrines de poulet; terrines de viande; thé

saucisses

saucisses

au lait où le lait prédomine; thon en conserves; thon [poissons non

végétariennes; saucissons de Bologne; saumon en conserves; saumon

vivants]; tiraditos [poissons marinés]; tofu; tofu fermenté; tofu frit; tofu

fumé; saumon [poissons non vivants]; saumon salé, séché et fumé;

nao [tofu non solidifié]; tomates allongées pelées; tomates allongées

schnitzel [escalopes de viande panées]; Scotch eggs [œufs à

pelées en conserves; tomates cerises conservées; tomates cerises

l'écossaise]; Scotch eggs [œufs durs enveloppés dans de la chair à

précuites; tomates conservées; tomates pelées; tomates transformées;

saucisse et enrobés de chapelure]; seiches, non vivantes; seitan

tortues à carapace molle non vivantes; tranches de fruits

saucisses

sur

salami;

de

samgyeopsal

hot-dogs;

salaisons;

légumes;

[brochettes

[poitrine de porc grillée]; sardines en conserves; sardines non vivantes;

pour

préparées;

congelés

souvlakis

bâtonnet;
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33 Absinthe; aguardiente [boisson alcoolisée distillée]; aguardientes

de spiritueux distillés et comprenant également des bières; cordiaux;

[spiritueux de canne à sucre]; alcool de menthe; alcool de riz; alcool

cordiaux alcoolisés; cordiaux [boissons alcoolisées]; crèmes de

d'orge de l'Himalaya; alcool forts et liqueurs; alcool forts, spiritueux et

liqueurs; curaçao; daïquiris; daïquiris congelés; digestifs [liqueurs et

liqueurs; alcools forts [distillés]; alcools forts japonais aromatisés aux

spiritueux]; eau-de-vie de fruit; eaux-de-vie; eaux-de-vie bénéficiant de

extraits d'aiguilles de pin; alcools forts japonais aromatisés aux extraits

l'appellation d'origine contrôlée "Mezcal"; eaux-de-vie bénéficiant de

de prunes d'Asie; alcools forts japonais aux extraits de plantes; alcools

l'appellation d'origine contrôlée "Tequila"; eaux-de-vie bénéficiant de

forts japonais aux extraits de vipères mamushi; amaro [liqueurs de

l'appellation d'origine contrôlée "Tequila" avec adjonction de vitamines;

plantes]; amers [liqueurs]; amontillado [xérès]; anisette; anis [liqueur];

eaux-de-vie de cerises; eaux-de-vie de cidre bénéficiant de l'appellation

apéritifs; apéritifs à base d'alcools forts; apéritifs à base d'alcools forts

d'origine contrôlée "Calvados"; eaux-de-vie de vin bénéficiant de

distillés; apéritifs à base de vin; apéritifs distillés; aquavit; arak; araq

l'appellation d'origine contrôlée "Armagnac"; eaux-de-vie de vin

[eau-de-vie d'anis]; awamori [spiritueux distillés du riz]; awamori

bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée "Cognac"; essences

[spiritueux distillés japonais à base de riz]; baijiu [boisson chinoise

alcooliques; extraits alcooliques; extraits d'alcools forts spiritueux;

d'alcool distillé]; basi [boisson alcoolisée fermentée]; bitters alcoolisés;

extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie]; hydromel; kirsch;

bitters apéritifs alcoolisés; blended grain scotch whisky; blended malt

lait de poule alcoolisé; laojiou [liqueur chinoise]; limoncello [liqueur de

scotch whisky; blended scotch whisky; blended whisky; boissons à

citron]; liqueur de cassis; liqueurs; liqueurs à base de café; liqueurs à

base de rhum; boissons à base de vin; boissons à base de vin

base de crème; liqueurs à base de whisky; liqueurs à base de whisky

mousseux; boissons à faible teneur en alcool, à l'exception de bières,

écossais; liqueurs aromatisées; liqueurs aromatisées aux extraits

ne contenant pas plus de 1, 15 % en volume d'alcool; boissons à faible

d'aiguilles de pin; liqueurs aromatisées aux extraits de prune japonaise;

teneur en alcool, à l'exception des bières; boissons alcoolisées à base

liqueurs aromatisées [produits à boire alcoolisés]; liqueurs au café;

de café; boissons alcoolisées à base de canne à sucre; boissons

liqueurs chinoises à base de sorgho [gaolian-jiou]; liqueurs contenant

alcoolisées à base de thé; boissons alcoolisées à l'exception des

de la crème; liqueurs contenant des extraits de vipère mamushi;

bières; boissons alcoolisées aromatisées au café; boissons alcoolisées

liqueurs contenant des extraits d'herbes; liqueurs de chocolat; liqueurs

aromatisées au chocolat; boissons alcoolisées aromatisées au thé;

de fruits; liqueurs de plantes; liqueurs distillées chinoises; liqueurs

boissons alcoolisées aux fruits; boissons alcoolisées contenant des

distillées coréennes; liqueurs distillées japonaises; liqueurs toniques

fruits; boissons alcoolisées distillées; boissons alcoolisées distillées à

aromatisées; makgeolli [vin de riz traditionnel coréen]; margaritas;

base d'agave; boissons alcoolisées gazeuses à l'exception des bières;

mélanges

boissons alcoolisées pétillantes; boissons alcoolisées pré-mélangées

margaritas; mélanges alcoolisés pour mojitos; mélanges de boissons

autres qu'à base de bière; boissons, autres que bières, à faible teneur

alcoolisées et non alcoolisées; mélanges de lait de poule alcoolisé;

en alcool, d'un degré inférieur ou égal à 1, 2% par volume d'alcool;

mojitos; mousseux naturels; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

boissons d'alcool distillé à base de céréales; boissons distillées;

sucre]; ouzo; piquette; poiré; poirés alcoolisés; pommeau; portos;

boissons distillées alcoolisées aux fruits; boissons énergisantes

préparations alcoolisées pour cocktails; préparations alcoolisées pour

alcoolisées; boissons, essences et extraits alcoolisés; boissons

faire des boissons; punch au rhum; punchs alcoolisés; punchs au vin;

maltées alcoolisées, à l'exception des bières; boissons maltées,

rhum; rhum à base de jus de canne à sucre; rhum avec adjonction de

brassées et aromatisées à l'exception des bières; bokbunjaju [vin aux

vitamines; saké; sambuca; sangria; schnaps; scotch; scotch whisky

framboises noires]; bourbon; brandy pour la cuisine; cachaça; cachaça

single grain; scotch whisky single malt; shirozake [liqueurs japonaises

[boisson alcoolisée distillée]; cava [vin mousseux]; chicha [boissons

mixtes sucrées à base de riz]; shochu [boissons alcoolisées]; shochu

alcoolisées

[spiritueux]; shochu [spiritueux distillés japonais]; shots alcoolisés

fermentées];

chicha

de

jora

[boissons

alcoolisées

alcoolisés

pour

daïquiris;

mélanges

alcoolisés

pour

fermentées à base de maïs]; chuhai [boissons alcoolisées japonaises

35

aromatisées aux fruits]; cidre; cidres; cidres alcoolisés; cocktails;

gestion des affaires commerciales; services de conseillers et

cocktails à base de gin; cocktails à base de rhum; cocktails à base de

d'information en matière de comptabilité; services de conseillers et

vin blanc; cocktails à base de vin rouge; cocktails à base de vins

d'intermédiaires commerciaux dans le domaine de la vente de produits;

mousseux; cocktails à base de vodka; cocktails à base de whisky;

services de conseillers et gestion d'affaires commerciales; services de

cocktails à l'absinthe; cocktails alcoolisés; cocktails alcoolisés à base

conseillers et prestation de conseils dans le domaine de la stratégie

33

services de conseillers et de prestation de conseils en matière de

de spiritueux distillés ou de vin; cocktails alcoolisés contenant du

commerciale; services de conseillers et prestation de conseils en

lait; cocktails alcoolisés préparés; cocktails alcoolisés sous forme de

rapport avec la gestion de personnel; services de conseillers et

boissons gazeuses congelées; cocktails alcoolisés sous forme de

prestation de conseils en rapport avec le recrutement de personnel;

gélatines non réfrigérées; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines

services de conseillers et prestations de conseils en affaires; services

réfrigérées; cocktails d'eau-de-vie; cocktails de fruits alcoolisés;

de conseillers et prestations de conseils en matière de placement,

cocktails de vins préparés; cocktails préparés essentiellement à base

recrutement

et

gestion

de

personnel;

services

de

conseillers

professionnels en rapport avec la gestion de personnel; services de
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conseillers publicitaires dans le domaine de la technologie de la chaîne

services de conseils en rapport avec l'organisation et la gestion

de blocs et des cryptomonnaies; services de conseillers relatifs aux

d'affaires; services de conseils pour la direction des affaires; services

facturation; services de conseillers relatifs aux présentations de

de

factures; services de conseillers services dans le domaine des

d'inventaires; services de courtage de listings en tant que compilation

solutions d'affaires durables globales; services de conseils aux

de listes de publipostage; services de courtier de listings en tant que

entreprises;

concernant

services de profilage de consommateurs à des fins commerciales ou

l'établissement de franchises; services de conseils aux entreprises

de marketing; services de création de marques; services de création de

concernant l'établissement et l'exploitation de franchises; services de

marques en tant que publicité et promotion; services de création de

conseils aux entreprises concernant l'exploitation de franchises;

marques [publicité et promotion]; services de dactylographie; services

services de conseils aux entreprises dans le cadre de l'exploitation

de décoration de vitrines de magasins de vente au détail; services de

d'établissements en franchise; services de conseils aux entreprises en

démonstration de produits à des fins publicitaires; services de

matière de communication d'entreprise; services de conseils aux

démonstration de produits par des mannequins dans des vitrines;

entreprises en matière de franchise; services de conseils aux

services de dépôt de déclaration fiscale; services de détail fournis par

entreprises en matière de gestion de campagnes de collecte de fonds;

des magasins de disque et de musique; services de développement de

services de conseils aux entreprises en matière de marketing de

campagnes de marketing pour des tiers; services de développement

campagnes de collecte de fonds; services de conseils aux entreprises

d'entreprises; services de développement de plans de marketing

en matière de promotion de campagnes de collecte de fonds; services

specialisé; services de développement de stratégies commerciales;

de conseils aux entreprises en matière de responsabilité sociale des

services de développement et mise en œuvre de stratégies de

entreprises; services de conseils aux entreprises en matière d'identité

marketing pour des tiers; services de diffusion d'annonces publicitaires

visuelle; services de conseils aux entreprises en matière d'image de

pour des tiers par le biais de réseaux électroniques de communication

marque; services de conseils commerciales en matière de mise à

en ligne; services de diffusion d'annonces publicitaires pour des tiers

disposition de systèmes de gestion de la qualité; services de conseils

sur Internet; services de diffusion de matériel publicitaire, promotionnel

commerciaux en transformation numérique; services de conseils

et de marketing; services de distribution commerciale; services de

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie de

distribution commerciale dans le domaine de composants de centrales

l'information;

d'administration

hydrauliques; services de distribution commerciale dans le domaine de

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

composants de centrales oléohydrauliques; services de distribution

services de conseils de gestion d'administration d'entreprises dans le

commerciale

domaine de la technologie de la réalité virtuelle; services de conseils

35 d'éclairage; services de vente en gros de dispositifs de navigation;

de gestion d'administration d'entreprises dans le domaine de la

services de vente en gros de dispositifs pour la protection de l'ouïe;

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

services de vente en gros de fichiers de musique téléchargeables;

d'administration d'entreprises dans le domaine de la technologie

services de vente en gros de filés; services de vente en gros de fils;

numérique; services de conseils de gestion d'administration

services de vente en gros de fournitures scolaires; services de vente

35

services

services

de

de

conseils

conseils

aux

de

entreprises

gestion

contrôle

des

inventaires;

services

de

contrôle

informatisé

d'entreprises dans le domaine de la technologie robotique;

en gros de fourrages pour animaux; services de vente en gros de fruits

services de conseils de gestion d'entreprise dans le domaine de la

de mer; services de vente en gros de jeux; services de vente en gros

technologie de la réalité virtuelle; services de conseils de gestion

de jouets; services de vente en gros de litières pour animaux; services

d'entreprises dans le domaine de la technologie de la connectivité;

de vente en gros de logiciels informatiques; services de vente en gros

services de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la

de lubrifiants; services de vente en gros de marchandises; services de

technologie d'impression 3D; services de conseils de gestion

vente en gros de marchandises [par tous moyens]; services de vente

d'entreprises dans le domaine de la technologie numérique; services

en gros de matériel informatique; services de vente en gros de

de conseils de gestion d'entreprises dans le domaine de la technologie

matériels pour artistes; services de vente en gros de meubles; services

robotique; services de conseils de gestion d'entreprises dans le

de vente en gros de montres intelligentes; services de vente en gros de

domaine de la technologies de l'information; services de conseils en

parapluies; services de vente en gros de parties détachées pour

commerce; services de conseils en déclarations d'impôts sur le revenu

automobiles d'occasion; services de vente en gros de préparations de

[comptabilité]; services de conseils en gestion de personnel; services

nettoyage; services de vente en gros de préparations diététiques;

de conseils en image de marque; services de conseils en marketing;

services de vente en gros de préparations odorantes; services de vente

services de conseils en marketing dans le domaine de la dentisterie;

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

services de conseils en marketing dans le domaine de la restauration;

ainsi que de fournitures médicales; services de vente en gros de

services de conseils en marketing dans le domaine de voyages;

préparations pour la fabrication de boissons; services de vente en gros

services de conseils en matière de comptabilité d'entreprises; services

de préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

de conseils en rapport à la préparation de statistiques commerciales;

vente en gros de préparations pour le toilettage d'animaux; services de
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vente en gros de préparations vétérinaires; services de vente en gros

d'automobiles; services de vente en gros en rapport avec des

de produits alimentaires; services de vente en gros de produits

accessoires de stimulation sexuelle; services de vente en gros en

chimiques destinés à l'agriculture; services de vente en gros de

rapport avec des appareils de bronzage; services de vente en gros en

produits chimiques destinés à la sylviculture; services de vente en gros

rapport avec des appareils de chauffage; services de vente en gros en

de produits chimiques destinés à l'horticulture; services de vente en

rapport avec des appareils médicaux; services de vente en gros en

gros de produits de boulangerie; services de vente en gros de produits

rapport avec des appareils vétérinaires; services de vente en gros en

de l'imprimerie; services de vente en gros de produits de toilette;

rapport avec des armes; services de vente en gros en rapport avec des

services de vente en gros de produits en papier jetables; services de

articles à utiliser avec du tabac; services de vente en gros en rapport

vente en gros de produits horticoles; services de vente en gros de

avec des articles chaussants; services de vente en gros en rapport

produits

avec des articles d'ameublement; services de vente en gros en rapport

laitiers;

électroniques

services

de

vente

téléchargeables;

en

gros

publications

avec des articles de bijouterie; services de vente en gros en rapport

d'équipements agricoles; services de vente en gros d'équipements

avec des articles de chapellerie; services de vente en gros en rapport

audiovisuels;

avec des articles de coutellerie; services de vente en gros en rapport
avec des articles de jardinage; services de vente en gros en rapport

chantier; services de vente en gros d'équipements de chauffage;

avec des articles de nettoyage; services de vente en gros en rapport

services de vente en gros d'équipements de congélation; services de

avec des articles de quincaillerie métalliques; services de vente en gros

vente en gros d'équipements de physiothérapie; services de vente en

en

gros

de

de

plongée;

réfrigération;

en

services
services

gros

en

d'équipements

d'équipements

vente

vente

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements de

d'équipements

de

de

de

gros

services

services

de
de

vente
vente

en

gros

5

en

gros

suppléments

de levure de bière; suppléments alimentaires de régime;
alimentaires

de

régime

en

poudre;

suppléments

d'équipements de refroidissement; services de vente en gros

alimentaires diététiques; suppléments alimentaires en gel; suppléments

d'équipements de sport; services de vente en gros d'équipements de

alimentaires

technologie de l'information; services de vente

vitaminés; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie;

35 en gros d'équipements de terrassement; services de vente en gros

suppléments alimentaires pour animaux domestiques; suppléments

d'équipements horticoles; services de vente en gros d'équipements

alimentaires

pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros d'équipements

alimentaires se composant d'aminoacides; suppléments nutritionnels et

pour la distribution d'eau; services de vente en gros de revêtements de

alimentaires; compléments alimentaires en tant que compléments d'un

sol; services de vente en gros de revêtements muraux; services de

régime alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; fibres

vente en gros de sacs; services de vente en gros de smartphones;

alimentaires destinées à être utilisées comme ingrédient pour la

services de vente en gros de sorbets; services de vente en gros de

fabrication

tabac; services de vente en gros de thés; services de vente en gros de

médicamenteux

tissus; services de vente en gros de véhicules; services de vente en

médicamenteux à usage vétérinaire; antioxydants utilisés comme

gros de vêtements; services de vente en gros de viande; services de

compléments alimentaires; antioxydants utilisés comme suppléments

vente en gros de yaourts glacés; services de vente en gros

alimentaires;

d'installations sanitaires; services de vente en gros d'instruments à

alimentaires; compléments alimentaires à base de poire de terre;

fonctionnement manuel pour la construction; services de vente en gros

compléments alimentaires à base de pollen de pin; compléments

d'instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros

alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments alimentaires à

d'instruments de beauté pour êtres humains; services de vente en gros

base de poudre de protéines; compléments alimentaires à base

d'instruments de musique; services de vente en gros d'instruments

d'isoflavone

d'hygiène pour animaux; services de vente en gros d'instruments

pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires composés

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros d'instruments

d'acides

horlogers; services de vente en gros d'instruments médicaux; services

d'oligo-éléments; compléments alimentaires contenant des protéines

de vente en gros d'instruments pour la préparation de nourriture;

de lactosérum; compléments alimentaires de protéine de petit-lait;

services de vente en gros d'instruments vétérinaires; services de vente

compléments alimentaires de régime à usage médical; compléments

en gros d'œuvres d'art; services de vente en gros d'ordinateurs

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments alimentaires

vestimentaires; services de vente en gros du matériel didactique;

diététiques à usage médical; compléments alimentaires en gel avec

services de vente en gros en ligne; services de vente en gros en ligne

hydrates de carbone; compléments alimentaires en poudre à base de

en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en gros en

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

rapport avec de la vaisselle de table; services de vente en gros en

compléments alimentaires médicamenteux à base de collagène;

rapport avec de préparations pour la fabrication de boissons

compléments alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine;

alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des accessoires

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

minéraux;

pour

de

la

régulation

compléments
à

usage

bactéries

de

suppléments

soja;

aminés;

alimentaires

du

cholestérol;

minéraux

et

suppléments

alimentaires;

additifs

alimentaires

pharmaceutique;

additifs

alimentaires

probiotiques

en

compléments
compléments

tant

que

alimentaires
alimentaires

compléments

à

usage

composés
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alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

compléments alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de

alimentaires

compléments

gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques contenant du

alimentaires pour êtres humains et animaux; compléments alimentaires

ginseng rouge; compléments d'apport alimentaire à base de graines de

pour le contrôle du poids corporel; compléments alimentaires se

lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire à base de levure

composant d'acides aminés; compléments alimentaires sous forme de

pour animaux; compléments d'apport alimentaire se composant

poudre; compléments alimentaires sous forme liquide; compléments

essentiellement de calcium; compléments d'apport alimentaire se

alimentaires thérapeutiques contenant du ginseng; compléments

composant essentiellement de fer; compléments d'apport alimentaire

d'apport

d'apport

se composant essentiellement de magnésium; compléments de

alimentaire à base de plantes; compléments d'apport alimentaire au

vitamines pour produits alimentaires destinés à la consommation

glucose pour animaux; compléments médicamenteux pour produits

humaine; compléments médicamenteux pour produits alimentaires

alimentaires pour animaux; pollen d'abeilles en tant que compléments

destinés à la consommation humaine; compléments vitaminés pour

alimentaires; préparations alimentaires diététiques à usage médical;

produits alimentaires

produits alimentaires sans gluten à usage médical; protéines de

5

lactosérum

préparations pour la destruction des insectes; préparations pour la

5 en tant que compléments alimentaires]; suppléments alimentaires à

destruction des mauvaises herbes et animaux nuisibles; préparations

usage pharmaceutique et vétérinaire; suppléments alimentaires

pour la destruction d'insectes; préparations pour la fabrication de

composés d'acides aminés; suppléments alimentaires composés

boissons médicamenteuses; préparations pour la lutte contre les

d'oligo-éléments; suppléments alimentaires contenant des protéines de

animaux nuisibles; préparations pour la lutte contre les nuisibles;

lactosérum; suppléments alimentaires de protéine de petit-lait;

préparations pour la neutralisation d'odeurs; préparations pour la

suppléments alimentaires de régime à usage médical; suppléments

neutralisation d'odeurs pour vêtements ou textiles; préparations pour la

alimentaires diététiques à usage médical; suppléments alimentaires en

production de boissons à boire à usage médical; préparations pour la

gel

alimentaires

suppression d'hormones; préparations pour lavements; préparations

médicamenteux à base de collagène; suppléments alimentaires

pour le bain à usage médical; préparations pour le dépistage de

médicamenteux pour l'alimentation humaine; suppléments alimentaires

mutations du gène du prion à usage médical; préparations pour le

naturels pour le traitement de la claustrophobie; suppléments

dépistage de prédispositions génétiques à usage médical; préparations

alimentaires non à usage médical; suppléments alimentaires pour

pour le diagnostic à usage médical; préparations pour le diagnostic à

animaux à usage vétérinaire; suppléments alimentaires se composant

usage médical ou vétérinaire; préparations pour le diagnostic à usage

d'acides aminés; suppléments alimentaires sous forme liquide;

vétérinaire; préparations pour le diagnostic de l'ovulation; préparations

suppléments médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux;

pour l'élimination de poux dans les cheveux; préparations pour

additifs

la

l'élimination du mildiou; préparations pour le nettoyage des verres de

comme

contact; préparations pour les soins buccaux, médicamenteuses;

compléments alimentaires; boissons médicamenteuses en tant que

préparations pour les soins dentaires, médicamenteuses; préparations

compléments alimentaires pour la détoxification du côlon; boissons

pour les soins des ongles à usage médical; préparations pour les soins

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

des pieds à usage médical; préparations pour le traitement de l'asthme;

détoxification du foie; boissons nutritives en tant que compléments

préparations pour le traitement de mycoses unguéales; préparations

alimentaires diététiques; compléments alimentaires contenant des

pour le traitement de puces et de tiques des animaux de compagnie;

protéines de lactosérum pour la perte de poids; compléments

préparations pour le traitement des nausées; préparations pour le

alimentaires contenant des protéines de lactosérum pour les sports

traitement des rhumes; préparations pour neutraliser les odeurs

d'endurance; compléments alimentaires contenant des protéines de

laissées par les animaux de compagnie; préparations pour prévoir

petit-lait;

pour

animaux

alimentaire

avec

à

hydrates

minéraux

consommation

base

de

pour

humaine;

compléments

à

usage

vétérinaire;

d'agropyre;

carbone;

produits
barres

compléments

suppléments

alimentaires
énergetiques

alimentaires

de

destinés
utilisées

mélanges

de

à

de nuisibles; préparations pour la destruction de parasites;

boissons

l'ovulation; préparations pour réduire l'activité sexuelle; préparations

contenant des protéines de lactosérum; compléments alimentaires de

pour soins cutanés à usage médical; préparations pour sprays nasaux;

régime et substances diététiques à usage médical; compléments

préparations pour sprays nasaux et oraux utilisées pour stimuler le

alimentaires de régime sous forme de capsules; compléments

système nerveux central; préparations pour tests de grossesse;

alimentaires de régime sous forme de granulés; compléments

préparations

alimentaires de régime sous forme de poudres; compléments

préparations pour traitement du psoriasis du cuir chevelu; préparations

alimentaires diététiques et substances diététiques à usage médical;

pour

compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules;

préparations pour vaccins destinés aux humains; préparations pour

compléments alimentaires diététiques sous forme de granulés;

vaccins oraux; préparations probiotiques à usage médical permettant

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres;

de maintenir l'équilibre naturel de la flore intestinale; préparations

pour

traitements

tests

de

grossesse

antiacnéiques;

à

usage

préparations

domestique;

pour

vaccins;
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purgatives; préparations purifiantes pour la peau à usage médical;

de compagnie; produits médicamenteux pour le lavage des mains;

préparations

produits

radiopharmaceutiques

de

diagnostic;

préparations

opothérapiques;

produits

organothérapiques;

produits

répulsives pour animaux, oiseaux et insectes; préparations répulsives

pharmaceutiques;

pour insectes; préparations sanitaires et hygiéniques à usage médical;

16 carton; destructeurs de CD pour la maison ou le bureau; dévidoirs

préparations sous forme de granulés et liquides destinées à neutraliser

automatiques de ruban adhésif pour le bureau; dévidoirs de ruban

et enlever la mousse; préparations sous forme de poudres destinées à

adhésif en tant qu'articles de ménage ou de papeterie; diagrammes;

neutraliser et enlever la mousse; préparations thérapeutiques pour le

diagrammes

bain; préparations thérapeutiques

d'adhésifs pour le bureau; distributeurs automatiques de trombones en

5 pour le système cardio-vasculaire; préparations vétérinaires pour le

tant qu'articles de bureau ou de papeterie; distributeurs de ruban

traitement de bactéries intestinales; préparations vétérinaires vendues

adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles de bureau]; doigtiers

dans des injecteurs préremplis; préparations vétérinaires vendues dans

de bureau; doigtiers en caoutchouc [articles de bureau]; doigtiers en

des seringues préremplies; préparations vitaminées et minérales;

tant qu'articles de bureau; dos en carton pour la reliure; dossiers à

probiotiques

produits

courrier; dossiers de présentation; dossiers d'informations imprimés;

alimentaires à base de ginseng à usage médical; produits alimentaires

dossiers en carton manille; dossiers en papier; dossiers en tant

à base de ginseng rouge à usage médical; produits alimentaires

qu'articles de papeterie; dossiers [papeterie]; dossiers pour documents

diététiques pour animaux à usage médical; produits alimentaires

sous forme de pochettes; dossiers suspendus; drapeaux en papier;

enrichis

en

en

tant

éléments

que

compléments

nutritionnels

automatiques

drapeaux et fanions en papier; duplicateurs; duplicateurs pour
impressions en relief; duplicateurs rotatifs; eaux-fortes [gravures];

gluten à usage médical; produits antibactériens pour le lavage des

échéanciers; échoppes pour graver à l'eau-forte; écriteaux en carton;

mains; produits antibiotiques pour le lavage des mains; produits

écriteaux en papier; écriteaux en papier imprimés; écriteaux en papier

anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux; produits antimicrobiens

imprimés comportant des noms à utiliser pour des manifestations

pour le lavage des mains; produits antimites; produits antiparasitaires;

spéciales; écriteaux en papier imprimés comportant des numéros de

produits antiseptiques pour le soin du corps; produits antisolaires

table à utiliser pour des manifestations spéciales; écriteaux en papier

[onguents contre les brûlures du soleil]; produits antiuriques; produits

ou en carton; écritoires; écritoires de poche; écussons [cachets en

biopharmaceutiques

produits

papier]; écussons en papier; effaceurs de craie; effaceurs d'encre;

chimiothérapeutiques; produits chimiques à usage médical; produits

effaceurs d'encre liquide; effaceurs pour tableaux; effaceurs pour

chimiques pour le traitement du phylloxéra; produits contre la callosité;

tableaux blancs; élastiques de bureau; emballages cadeaux en

produits contre les brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits

plastique; emballages en papier ou en carton pour bouteilles;

contre les engelures; produits de comblement dermique injectables;

emballages en plastique; emblèmes imprimés; embouts et extensions

produits de comblement osseux composés de tissus vivants; produits

de crayons; embouts pour crayons; emporte-pièce [articles de bureau];

de contraste et réactifs de diagnostic à usage médical; produits de

encarts d'information; encre d'écriture; encre de marquage contenant

contraste pour l'imagerie in vivo; produits de contraste utilisés avec des

des agents biologiques utilisée pour l'authentification d'objets; encre

appareils médicaux à ultrasons; produits de contraste utilisés avec des

pour stylos; encres; encres à corriger [héliographie]; encres à tampon;

équipements de radiographie; produits de contraste utilisés avec des

encres de Chine; encres métalliques pour la calligraphie; encres

équipements médicaux; produits de contraste utilisés avec des

métalliques pour l'écriture; encres pour instruments d'écriture; encres

équipements

médicaux

traitement

d'imagerie;

du

médical;

distributeurs

produits

le

usage

dictionnaires;

alimentaires pour l'alimentation entérale; produits alimentaires sans

pour

à

alimentaires;

imprimés;

produits

cancer;

décontraction

pour la calligraphie; encres pour la papeterie; encres pour le dessin;

musculaire médicamenteux pour le bain; produits de désinfection par

de

encres pour stylos; encres pour stylos plume; encriers; encyclopédies;

friction à usage chirurgical; produits de lavage désinfectants autres que

enrouleurs pour porte-badges d'identification [articles de bureau];

savons; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits de

enseignes au sol en tant qu'autocollants; enseignes en carton;

pulvérisation contre les insectes; produits de rinçage bucco-dentaire

enseignes en papier; enseignes en papier ou en carton; ensembles de

contre les caries à usage médical; produits de rinçage dentaire

stylos et de crayons; enveloppes en matières plastiques pour le

médicamenteux contre les caries; produits de rinçage nasal; produits

conditionnement; enveloppes en papier manille; enveloppes en papier

désinfectants pour le lavage des mains; produits d'hygiène buccale à

ou en carton pour bouteilles; enveloppes en papier ou en matières

usage médical; produits diététiques à usage médicaux spéciaux

plastiques

[régimes équilibrés]; produits diététiques et suppléments nutritionnels à

conditionnement; enveloppes [papeterie]; éphémérides; épreuves en

usage médical; produits et préparations médicamenteux pour le soin de

couleur; épreuves photographiques; équerres à dessin; équerres à

la peau; produits hygiéniques à usage médical; produits hygiéniques et

tracer; équerres coulissantes [instruments de dessin]; équerres pour le

sanitaires à usage médical; produits lavants antibactériens pour le

dessin; équipements pour jeux

visage, médicamenteux; produits lavants désinfectants pour fruits et

16 de rôles sous forme de manuels de jeux; essuie-mains à sécher en

légumes; produits médicamenteux pour bains de bouche pour animaux

pour

l'emballage;

enveloppes

en

papier

pour

le
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papier; essuie-mains en papier; essuie-mains hygiéniques en papier;

séchée; viande de cochon de lait; viande de grenouille taureau; viande

essuie-plumes; étiqueteuses de bureau; étiquettes à bagages en

de porc; viande de porc séchée; viande de poulet séchée; viande de

papier; étiquettes à bagages imprimées; étiquettes adhésives en

veau; viande de volaille fraîche; viande fraîche; viande frite; viande

papier; étiquettes adhésives pour l'impression d'informations médicales

fumée; viande grillée marinée dans de la sauce de soja; viande

et personnelles relatives à un individu [autres qu'en matières textiles];

hachée; viande lyophilisée; viande, poisson, volaille et gibier; viande

étiquettes-adresses; étiquettes-cadeaux en papier; étiquettes de prix;

pour tacos; viande préparée; viande salaisonnée; viandes de porc

étiquettes de prix en carton; étiquettes de prix en papier; étiquettes

cuites; viandes de porc fumées; viandes de porc rôties; viandes de

d'expédition en papier; étiquettes d'identification en papier; étiquettes

porc salaisonnées; viandes de porc salées; viandes de porc séchées;

en carton; étiquettes en papier; étiquettes en papier effaçables à l'eau;

viandes de porc transformées; viandes froides; viandes pour

étiquettes en papier imprimées; étiquettes en papier imprimées à

sandwiches;

utiliser sur les conteneurs de stockage; étiquettes en papier imprimées

séchées et salées; viandes séchées et salées au soleil; viande

à utiliser sur les dossiers de fichiers; étiquettes en papier ou en carton;

transformée; viande, volaille et gibier; vivaneaux rouges non vivants;

étiquettes en papier peintes à la main pour bouteilles de vin; étiquettes

volaille [viande]; yaki-nori [feuilles d'algues nori grillées]; yakitori;

en papier pour la réclamation de bagages; étiquettes en papier vierges

yaourt; yaourt à base de lait de chèvre; yaourt à la noix de coco; yaourt

ou partiellement imprimées; étiquettes fantaisie imprimées pour vins;

à la texture ferme; yaourt aromatisé; yaourt au lait de chèvre; yaourt au

étiquettes imprimées en papier fantaisie; étiquettes pour code-barres

soja; yaourt aux fruits; yaourt avec concombre; yaourt avec pulpes de

autres qu'en matières textiles; étiquettes volantes en carton; étiquettes

fruits; yaourt de type crème-dessert; yaourt en faisselle; yaourt non

volantes en papier; étiquettes volantes en papier ou en carton;

lacté; yaourts à base de succédanés de lait; yaourts à boire; yaourts à

étiquettes volantes thermiques non imprimées; étoffes pour reliures;

faible teneur en matières grasses; yaourts à la grecque; yaourts

étuis en cuir pour agendas et semainiers [produits de l'imprimerie];

écrémés; yaourts pour enfants; yuba en tant que peau de tofu.

étuis en tant qu'articles de papeterie; étuis, housses et dispositifs pour

30

contenir ou protéger des articles en papier; étuis pour compas

culinaire; adhésifs comestibles pour la décoration de confiseries;

[instruments de dessin]; étuis pour instruments de dessin; étuis pour le

affogato [produits à boire à base de café contenant de la crème

transport de tableaux de conférence; étuis pour passeports; étuis pour

glacée]; ail émincé [condiment]; ail en poudre; ail transformé à utiliser

passeports et housses pour passeports; étuis pour patrons; étuis pour

comme assaisonnement; aïoli; ajvar en tant que condiment; ajvar en

rouleaux à peinture; étuis pour tableaux de conférence; étuis

tant que sauces à base de poivron [condiments]; alfajores [confiserie à

spécialement conçus pour contenir des cartes à échanger autres que

base d'une pâte légère, croquante et molle avec une garniture de

pour jeux; étuis spécialement conçus pour contenir des cartes à

confiture de lait]; algues [à utiliser comme condiments]; algues

échanger de sport autres que pour jeux; ex-libris; faire-part [papeterie];

[condiments]; aliments à base d'avoine; aliments à grignoter à base de

fanions en papier; fascicules imprimés; fermetures en papier pour

blé extrudé; aliments à grignoter à base de maïs extrudé; aliments à

contenants; festons en papier [papier décoratif pour fêtes]; feuilles

grignoter au muesli; amandes enrobées de chocolat; amandes

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

enrobées de sucre; amandes enrobées de sucreries; ame [bonbons à

produits alimentaires; feuilles adhésives [articles de papeterie]; feuilles

base d'amidon]; amidon; amidon à usage alimentaire; amidon de blé;

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement;

amidon de bulbe de lys; amidon de courge; amidon de konjac; amidon

feuilles d'archivage; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

de manioc à usage alimentaire; amidon de manioc à usage culinaire;

feuilles de cellulose régénérée pour l'empaquetage [papier cellophane];

amidon de patate douce; amidon de patate douce à usage alimentaire;

feuilles de dessin; feuilles d'encrage pour la reproduction d'images

amidon de patate douce à usage culinaire; amidon de pomme de terre

dans l'imprimerie; feuilles de papier mobiles; feuilles de papier pour la

à usage alimentaire; amidon de pommes de terre à usage culinaire;

cuisson; feuilles de papier pour la prise de notes; feuilles de

amidon de racine de fougère; amidon de racine de lotus; amidon de riz;

polypropylène pour l'emballage; feuilles de résultats; feuilles de timbres

amidon de sagou à usage alimentaire; amidon de sagou pour

commémoratifs; feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles en

l'alimentation humaine; amidon de trapa; amidon en poudre de lys; anis

matières plastiques; feuilles en matières plastiques revêtues d'adhésif

étoilé; anis [grains]; arachides enrobées de chocolat; arancini

29 en bocal; tranches de mouton; tranches de viande; trémelles fucus

[boulettes de riz farcies]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

comestibles séchées; tripes; tripes de bœuf; tripes de porc; tripes de

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour boissons;

veau; truffes conservées; truffes sèches [champignons comestibles];

aromatisants au citron, autres qu'huiles essentielles, pour produits

truite fumée; truites non vivantes; tzatziki; varech conservé; venaison;

alimentaires; aromatisants aux amandes, autres qu'huiles essentielles,

verjus à usage culinaire; vessies natatoires; viande; viande à

pour

saucisses; viande congelée; viande conservée; viande cuite; viande

essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants aux fruits, autres

cuite en bocal; viande cultivée en tant que succédanés de la viande;

qu'huiles essentielles, pour boissons; aromatisants aux fruits, autres

viande d'agneau transformée; viande de bœuf; viande de canard

qu'huiles essentielles, pour produits alimentaires; aromatisants de

viandes

pré-emballées;

viandes

séchées;

viandes

Acide citrique à usage culinaire; additifs de gluten à usage

boissons;

aromatisants

aux

amandes,

autres

qu'huiles
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vanille

pour

boissons;

produits

alimentaire; services de vente en gros en rapport avec des

alimentaires; arômes à base de plantes pour boissons, autres qu'huiles

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros en

essentielles; arômes à base de plantes pour la fabrication de boissons,

rapport

autres qu'huiles essentielles; arômes à base d'herbes pour la

d'informations des produits de consommation en rapport avec les

fabrication

de

aromatisants

autres

vanille

des

produits

alimentaires;

mise

à

disposition

produits alimentaires ou boissons; services de magasins de vente au
détail en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire;

boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes d'amande pour

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

aliments ou boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

produits alimentaires; services de magasins de vente au détail

arômes de citrons pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

proposant

essentielles; arômes de fleur d'oranger pour aliments ou boissons,

magasins de vente en gros en ligne proposant des compléments

autres

l'exception

d'apport alimentaire; services de magasins de vente en gros en ligne

d'essences; arômes de fruits pour aliments ou boissons, à l'exception

proposant des produits alimentaires; services de magasins de vente en

d'essences; arômes de noix de coco pour aliments ou boissons, autres

gros proposant des compléments d'apport alimentaire. ; Abonnement à

qu'huiles essentielles; arômes de thé pour aliments ou boissons;

un service de télépéage pour des tiers; administration commerciale

arômes de vanille pour aliments ou boissons; arômes pandan

dans le domaine des services de transport et livraison; administration

33

en gel; shots de margarita en gel; shots de rhum en gel; shots de

commerciale de licences de produits et de services de tiers;

soju en gel; shots de vodka en gel; soju [spiritueux distillés coréens];

administration commerciale d'hôtels; administration commerciales

spiritueux; spiritueux à base d'agave; spiritueux chinois à base de

d'entreprises

sorgho; spiritueux de fruits; spiritueux distillés; spiritueux distillés du riz;

administration d'affaires de programmes de remboursement de

spiritueux fermentés; spiritueux pour la consommation humaine;

patients; administration d'affaires de services et programmes de

spritzers [boissons contenant du vin mousseux et de l'eau gazeuse];

remboursement de médicaments; administration d'affaires de services

spumante [vin mousseux]; succédanés de saké; vermouth; vin

et programmes de remboursement de produits pharmaceutiques;

d'acanthopanax; vin de cuisine; vin de fraise; vin de raisin; vin de raisin

administration de bureau; administration d'entreprise de fiduciaires;

mousseux; vin de riz jaune; vins; vins à faible teneur en alcool; vins à

administration d'entreprise des agences d'assurances; administration

faible teneur en alcool ne contenant pas plus de 1, 15% par volume

d'entreprise des agences immobilières; administration d'entreprise des

d'alcool;

arômes

de

essentielles;

avec

arômes

essentielles;

qu'huiles

pour

alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes alimentaires ou pour

qu'huiles

boissons,

de
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fruits,

à

des

compléments

fiduciaires;

d'apport

administration

alimentaire;

d'affaires

services

de

commerciales;

contrôlée

compagnies d'assurances; administration d'entreprise des compagnies

"Champagne"; vins blancs; vins chauds; vins d'apéritif; vins de dessert;

immobilières; administration d'entreprises des comptes d'épargne;

vins de fruits; vins de fruits mousseux; vins de liqueurs; vins de raisins

administration de programmes d'avantages promotionnels de vente;

japonais sucrés aux extraits de ginseng et écorces de quinquina; vins

administration de programmes d'avantages promotionnels et de vente;

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; vins de table; vins

administration de programmes d'échanges culturels et pédagogiques;

doux; vins mousseux; vins panachés [boissons]; vins rosés; vins

administration de programmes de fidélisation de consommateurs;

rouges; vins tranquilles; vodka; whisky; whisky à base de seigle; whisky

administration de programmes

américain; whisky aromatisé; whisky canadien; whisky de malt pur;

35

whisky pur à base de malt; whisky pur malt; whiskys irlandais;

distribution commerciale dans le domaine de feuilles et de bobines

wujiapie-jiou [liqueur chinoise]; xérès.

d'aluminium et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale

35 Services de vente au détail de glaces alimentaires; services de

dans le domaine de la télévision par câble et DSL et des produits et

vente au détail de produits alimentaires; services de vente en gros de

services de divertissement sur internet; services de distribution

produits alimentaires; services d'agence des vente de compléments

commerciale dans le domaine de l'électronique; services de distribution

alimentaires diététiques; services de distribution commerciale en gros

commerciale dans le domaine de paquets d'énergie hydraulique

de produits alimentaires et de boissons; services de magasins de vente

modulaire; services de distribution commerciale dans le domaine de

au détail proposant des produits alimentaires; services de magasins de

produits et services de divertissement de la télévision par satellite;

vente en gros proposant des produits alimentaires; services de vente

services

au détail de compléments d'apport alimentaire; services de vente au

cosmétiques; services de distribution commerciale dans le domaine

détail en rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services

des parties d'automobiles; services de distribution commerciale dans le

de vente au détail en rapport avec des produits alimentaires; services

domaine des systèmes de parkings automatisés; services de

de vente au détail ou en gros de produits alimentaires et boissons;

distribution commerciale dans le domaine des vêtements; services de

services de vente au détail par correspondance de produits

distribution commerciale dans le domaine du matériel informatique;

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de pâtes

services de distribution commerciale en gros d'aliments et boissons;

alimentaires; services de vente en gros de compléments d'apport

services de distribution commerciale en gros dans le domaine de

vins

bénéficiant

de

l'appellation

d'origine

dans le domaine de composants électroniques; services de

de

composants

distribution

et

parties

commerciale

automobiles;

dans

le

services

domaine

de

des

distribution
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commerciale en gros dans le domaine des bières; services de

lancement de nouveaux produits; services de gestion hôtelière pour

distribution commerciale en gros d'articles chaussants; services de

des tiers; services de gestion informatisée de fichiers; services de

distribution commerciale en gros d'articles de bijouterie; services de

guérilla marketing; services de listes de mariage; services de lobbying

distribution commerciale en gros de feuilles et de bobines d'aluminium

commercial; services de location de machines de bureau; services de

et d'acier inoxydable; services de distribution commerciale en gros de

location de machines de copie; services de location de matériel de

meubles; services de distribution commerciale en gros de nourriture;

marketing; services de location de matériel de présentation pour la

services de distribution commerciale en gros de produits cosmétiques;

publicité et le marketing; services de location de matériel publicitaire et

services de distribution commerciale en gros de produits frais; services

de marketing; services de location d'espaces et de matériel

de distribution commerciale en gros de thé et café; services de

publicitaires; services de location d'espaces publicitaires en ligne;

distribution commerciale en gros de vêtements; services de distribution

services de location d'espaces publicitaires sur Internet; services de

commerciale en gros de vin et boissons alcoolisées; services de

location de temps publicitaire dans des cinémas; services de magasin

distribution commerciale en gros en ligne d'aliments et boissons;

de détail, en ligne, proposant des sonneries téléchargeables; services

services de distribution d'échantillons à des fins publicitaires; services

de magasins de détail proposant des des articles de bijouterie; services

de facturation commerciale; services de facturation dans le domaine de

de magasins de vente au détail en ligne proposant de la vaisselle de

l'énergie; services de facturation dans le domaine des soins de santé;

table; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

services de facturation médicale pour hôpitaux; services de facturation

viande; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

médicale pour médecins; services de génération de leads; services de

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente au

gestion d'affaires commerciales d'agences et de courtiers en

détail en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

assurances sur la base de leur externalisation; services de gestion

magasins de vente au détail en ligne proposant des appareils de

d'affaires commerciales de fiduciaires; services de gestion d'affaires en

chauffage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

matière d'activités de marketing et de lancement de nouveaux produits;

des appareils médicaux; services de magasins de vente au détail

services de gestion d'affaires fournis par des agences de théâtre;

35 rapport avec des articles de sellerie; services de vente en gros en

services de gestion de chaînes d'approvisionnement; services de

rapport avec des articles de sport; services de vente en gros en rapport

gestion de données; services de gestion d'entreprises; services de

avec des articles et préparations vétérinaires; services de vente en

gestion d'entreprises de cliniques de soins de santé pour des tiers;

gros en rapport avec des articles pour la couture; services de vente en

services de gestion d'entreprises de la logistique pour des tiers;

gros en rapport avec des articles vétérinaires; services de vente en

services de gestion de personnel

gros en rapport avec des bagages; services de vente en gros en

35

et de conseillers en matière d'emploi; services de gestion de

rapport avec des batteries de cuisine; services de vente en gros en

pharmacies pour le contrôle d'inventaires de médicaments; services de

rapport avec des bières; services de vente en gros en rapport avec des

gestion de processus opérationnels et services de conseillers s'y

boissons alcoolisées; services de vente en gros en rapport avec des

rapportant; services de gestion de projets commerciaux; services de

boissons alcoolisées à l'exception des bières; services de vente en

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

gros en rapport avec des boissons sans alcool; services de vente en

construction; services de gestion de projets commerciaux pour des

gros en rapport avec des combustibles; services de vente en gros en

tiers; services de gestion de registres commerciaux; services de

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de vente

gestion de risques d'affaires commerciales; services de gestion des

en gros en rapport avec des confiseries; services de vente en gros en

affaires commerciales en rapport avec le franchisage; services de

rapport avec des contenus enregistrés; services de vente en gros en

gestion de salons professionnels; services de gestion des inventaires;

rapport avec des couchettes pour animaux; services de vente en gros

services de gestion des relations avec la clientèle; services de gestion

en rapport avec des couteaux de cuisine; services de vente en gros en

des ressources humaines et de recrutement de personnel; services de

rapport avec des crèmes glacées; services de vente en gros en rapport

gestion des risques commerciaux dans le domaine de la confidentialité

avec des décorations de fête; services de vente en gros en rapport

des données; services de gestion des risques commerciaux dans le

avec des des articles de papeterie; services de vente en gros en

domaine de la sécurité des données; services de gestion des risques

rapport avec des desserts; services de vente en gros en rapport avec

des entreprises dans le domaine des réseaux informatiques; services

des dispositifs d'éclairage; services de vente en gros en rapport avec

de gestion des risques des entreprises dans le domaine des systèmes

des dispositifs de navigation; services de vente en gros en rapport avec

informatiques; services de gestion des ventes; services de gestion de

des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services de vente en gros en

talents pour acteurs; services de gestion de talents pour chanteurs;

rapport avec des du matériel artistes; services de vente en gros en

services de gestion de talents pour modèles; services de gestion du

rapport avec des équipements agricoles; services de vente en gros en

capital humain; services de gestion électronique de stocks; services de

rapport avec des équipements audiovisuels; services de vente en gros

gestion et d'administration d'entreprises; services de gestion et de

en rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente

conseillers commerciaux en matière d'activités de marketing et de

en gros en rapport avec des équipements de chantier; services de
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vente en gros en rapport avec des équipements de chauffage; services

avec des préparations pour la fabrication de boissons; services de

de vente en gros en rapport avec des équipements de congélation;

vente en gros en rapport avec des préparations pour le toilettage

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

d'animaux; services de vente en gros en rapport avec des préparations

physiothérapie; services de vente en gros en rapport avec des

vétérinaires; services de vente en gros en rapport avec des produits

équipements de plongée; services de vente en gros en rapport avec

alimentaires; services de vente en gros en rapport avec des produits

des équipements de réfrigération; services de vente en gros en rapport

chimiques destinés à l'agriculture; services de vente en gros en rapport

avec des équipements de refroidissement; services de vente en gros

avec des produits chimiques destinés à la sylviculture; services de

en rapport avec des équipements de sport; services de vente en gros

vente en gros en rapport avec des produits chimiques destinés à

en rapport avec des équipements de technologie de l'information;

l'horticulture; services de vente en gros en rapport avec des produits de

services de vente en gros en rapport avec des équipements de

boulangerie; services de vente en gros en rapport avec

terrassement; services de vente en gros en rapport avec des

5

équipements horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine; fibres

équipements pour la cuisson de nourriture; services de vente en gros

de graine de lin moulue en tant que compléments alimentaires; fibres

en rapport avec des équipements pour la distribution d'eau; services de

de graine de lin moulue en tant que suppléments alimentaires; lait

vente en gros en rapport avec des filés; services de vente en gros en

malté en tant que compléments alimentaires pour nourrissons; lait

rapport

malté en tant que compléments alimentaires pour personnes

35 avec des fils; services de vente en gros en rapport avec des fleurs;

handicapées; lait malté en tant que suppléments alimentaires pour

services de vente en gros en rapport avec des fournitures scolaires;

bébés; lait malté en tant que suppléments alimentaires pour personnes

services de vente en gros en rapport avec des fourrages pour animaux;

handicapées; lécithine à usage médical à utiliser en tant qu'additif

services de vente en gros en rapport avec des fourrures; services de

alimentaire;

vente en gros en rapport avec des fourrures artificielles; services de

alimentaires;

vente en gros en rapport avec des fruits de mer; services de vente en

alimentaires; mélanges pour boissons utilisées comme compléments

gros en rapport avec des installations sanitaires; services de vente en

alimentaires; patchs transdermiques qui facilitent l'administration de

gros en rapport avec des instruments à fonctionnement manuel pour la

compléments alimentaires; préparations alimentaires pour bébés et

construction; services de vente en gros en rapport avec des

enfants en bas âge; préparations médicamenteuses en tant qu'additifs

instruments de beauté pour animaux; services de vente en gros en

alimentaires pour la consommation humaine; produits alimentaires à

rapport avec des instruments de beauté pour êtres humains; services

base de ginseng à usage médical; produits alimentaires à base de

de vente en gros en rapport avec des instruments de musique; services

ginseng rouge à usage médical; produits alimentaires diététiques pour

de vente en gros en rapport avec des instruments d'hygiène pour

animaux à usage médical; produits alimentaires enrichis en éléments

animaux; services de vente en gros en rapport avec des instruments

nutritionnels à usage médical; suppléments alimentaires contenant des

d'hygiène pour êtres humains; services de vente en gros en rapport

protéines de lactosérum pour la perte de poids; suppléments

avec des instruments horlogers; services de vente en gros en rapport

alimentaires contenant des protéines de lactosérum pour les sports

avec des instruments médicaux; services de vente en gros en rapport

d'endurance; suppléments alimentaires contenant des protéines de

avec des instruments pour la préparation de nourriture; services de

petit-lait; suppléments alimentaires de mélanges de boissons contenant

vente en gros en rapport avec des instruments vétérinaires; services de

des protéines de lactosérum; suppléments alimentaires de régime et

vente en gros en rapport avec des jeux; services de vente en gros en

substances diététiques à usage médical; suppléments alimentaires de

rapport avec des jouets; services de vente en gros en rapport avec des

régime sous forme de capsules; suppléments alimentaires de régime

litières pour animaux; services de vente en gros en rapport avec des

sous forme de granulés; suppléments alimentaires de régime sous

logiciels informatiques; services de vente en gros en rapport avec des

forme de poudres; suppléments alimentaires diététiques et substances

lubrifiants; services de vente en gros en rapport avec des meubles;

diététiques à usage médical; suppléments alimentaires diététiques

services de vente en gros en rapport avec des montres intelligentes;

sous forme de capsules; suppléments alimentaires diététiques sous

services de vente en gros en rapport avec des œuvres d'art; services

forme de granulés; suppléments alimentaires diététiques sous forme de

de vente en gros en rapport avec des ordinateurs vestimentaires;

poudres; suppléments alimentaires pour animaux de compagnie sous

services de vente en gros en rapport avec des outils à fonctionnement

forme de gâteries; suppléments de vitamines pour produits alimentaires

manuel pour la construction; services de vente en gros en rapport avec

destinés à la consommation humaine; suppléments médicamenteux

des parapluies; services de vente en gros en rapport avec des parties

pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

d'automobiles; services de vente en gros en rapport avec des

suppléments vitaminés pour produits alimentaires destinés à la

préparations de nettoyage; services de vente en gros en rapport avec

consommation humaine; suppléments vitaminiques pour produits

des préparations diététiques; services de vente en gros en rapport

alimentaires

avec des préparations odorantes; services de vente en gros en rapport

transdermiques

destinés à la consommation humaine; compléments vitaminiques

levure

de

levure

destinés
qui

bière

de

à

bière

la

facilitent

à
à

utiliser
utiliser

comme
comme

consommation
l'administration

compléments
suppléments

humaine;
de

timbres

compléments
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alimentaires; additifs alimentaires pour animaux de compagnie sous

autres qu'à usage médical; suppléments alimentaires diététiques sous

forme de vitamines et minéraux; aliments et additifs alimentaires sans

forme de capsules à usage médical; suppléments alimentaires

gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments et compléments

diététiques

alimentaires sans gluten, tous adaptés à des fins médicales; barres

5 produits pharmaceutiques antibactériens; produits pharmaceutiques

alimentaires utilisées comme substituts de repas à usage médical;

antidiabétiques; produits pharmaceutiques à usage humain; produits

boissons à base de lait malté en tant

pharmaceutiques à usage oculaire; produits pharmaceutiques à usage

5

que suppléments alimentaires pour bébés; boissons à base lait

malté

en

tant

que

suppléments

alimentaires

pour

personnes

ophtalmologique; produits pharmaceutiques homéopathiques; produits
pharmaceutiques

injectables

pour

le

traitement

des

réactions

handicapées; compléments alimentaires à base de protéines végétales

anaphylactiques; produits pharmaceutiques pour la prévention et le

sous forme de poudre; compléments alimentaires contenant des

traitement du cancer; produits pharmaceutiques pour le système

protéines de peiti-lait pour la perte de poids; compléments alimentaires

cardio-vasculaire; produits pharmaceutiques pour le traitement de

contenant des protéines de petit-lait pour les sports d'endurance;

maladies des voies respiratoires; produits pharmaceutiques pour le

compléments alimentaires de mélanges de boissons contenant des

traitement de maladies infectieuses; produits pharmaceutiques pour le

protéines de petit-lait; compléments alimentaires de régime sous forme

traitement de maladies osseuses; produits pharmaceutiques pour le

de capsules à usage médical; compléments alimentaires de régime

traitement

des

rayons;

produits

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; compléments

pharmaceutiques

pour

le

traitement

de

viroses;

produits

alimentaires de régime sous forme de granulés à usage médical;

pharmaceutiques

pour

le

traitement

du

cancer;

produits

compléments alimentaires de régime sous forme de granulés, autres

pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires; produits

qu'à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme

pharmaceutiques utilisés dans le traitement des troubles de l'érection;

de poudres à usage médical; compléments alimentaires de régime

produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les larves;

sous forme de poudres, autres qu'à usage médical; compléments

produits pour détruire les limaces; produits pour détruire les rongeurs;

alimentaires diététiques sous forme de capsules à usage médical;

produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à usage

compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres

médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles; produits

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

pour la lutte contre les animaux nuisibles; produits pour la lutte contre

de granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques

les nuisibles; produits pour la purification de l'air; produits pour la

sous forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

stérilisation; produits pour laver les animaux [insecticides]; produits

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

pour laver les bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

[insecticides]; produits pour le soin de la peau, médicamenteux;

qu'à usage médical; compléments alimentaires pour animaux de

produits pour rafraîchir l'haleine à usage médical; produits radioactifs à

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

usage médical; produits répulsifs pour chats; produits sanitaires à

compléments alimentaires pour animaux domestiques sous forme de

usage médical; produits stérilisants pour sols; produits vétérinaires;

mélanges pour boissons en poudre; compléments d'apport alimentaire

propolis à usage médicinal ou thérapeutique; propolis à usage

et à base de plantes pour l'aide à la production laitière d'animaux en

pharmaceutique;

lactation; compléments d'oligo-éléments pour produits alimentaires

jetables à placer dans des caisses pour animaux de compagnie;

destinés à la consommation humaine; mélanges pour boissons en

protections jetables pour couches; protections jetables pour couches

poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments alimentaires;

de bébés; protections jetables pour couches pour l'incontinence;

mélanges pour boissons en poudre aromatisés aux fruits en tant que

protections pour couches; protège-couches; protège-couches en

suppléments alimentaires; préparations médicamenteuses à usage en

matières textiles; protège-slips [produits hygiéniques]; protéine de

tant

plasma humain; protéine de plasma humain en tant que préparations

qu'additifs

alimentaires

pour

la

consommation

humaine;

des

symptômes

protecteurs

mal

anti-cors;

perte de poids; suppléments alimentaires contenant des protéines de

pharmaceutiques];

petit-lait pour les sports d'endurance; suppléments alimentaires de

alimentaires]; protéines de lactosérum [compléments diététiques];

mélanges

petit-lait;

protéines de lactosérum [compléments nutritionnels]; protéines de

suppléments alimentaires de régime sous forme de capsules à usage

lactosérum en poudre [compléments nutritionnels]; protéines de

médical; suppléments alimentaires de régime sous forme de capsules,

lactosérum en poudre en tant que compléments nutritionnels];

autres qu'à usage médical; suppléments alimentaires de régime sous

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires];

forme de granulés à usage médical; suppléments alimentaires de

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques;

régime sous forme de granulés, autres qu'à usage médical;

protéines de lactosérum en tant que compléments nutritionnels;

suppléments alimentaires de régime sous forme de poudres à usage

protéines humaines recombinantes en tant que préparations

boissons

contenant

des

protéines

de

médical; suppléments alimentaires de régime sous forme de poudres,

plasma
de

humain

absorbantes

pharmaceutiques;

protéines

de

protections

suppléments alimentaires contenant des protéines de peiti-lait pour la

de

protéine

du

lactosérum

[préparations
[compléments
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5 biochimiques à usage médical; protéines recombinantes en tant que

produits

préparations biochimiques à usage vétérinaire; protéine végétalienne

feutres-marqueurs; fiches de recettes imprimées; fiches de résultats;

en tant que complément nutritionnel de boissons prêtes à boire;

fiches d'information imprimées; fiches d'inscription; fiches [papeterie];

psychotropes; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho à usage

fichiers; fichiers rotatifs de bureau; figurines en papier; figurines en

médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

papier mâché; figurines en papier mâché pour gâteaux; film correcteur

quinquina à usage médical; racines d'arisème à usage médical; racines

pour

de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales; radium à

conditionnement vendu en vrac pour fabricants de produits industriels

usage médical; raticides; réactifs à usage médical; réactifs à utiliser

ou commerciaux; films adhésifs en matières plastiques pour le

pour des tests génétiques médicaux; réactifs biologiques à usage

conditionnement; films adhésifs en matières plastiques pour le

médical; réactifs biologiques à usage vétérinaire; réactifs biologiques et

conditionnement et l'empaquetage; films de conditionnement en

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

acétate de cellulose; films d'empaquetage en acétate de cellulose; films

médical; réactifs chimiques à usage médical et vétérinaire; réactifs

en matières plastiques pour le conditionnement; films en matières

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs chimiques à usage

plastiques pour l'empaquetage de nourriture à usage domestique; films

pharmaceutique et vétérinaire; réactifs chimiques à usage vétérinaire;

plastiques adhésifs pour le montage d'images; films utilisés pour le

réactifs chimiques de diagnostic à usage médical; réactifs colorants

conditionnement de produits alimentaires; fils pour reliures; filtres à

pour détercter la plaque dentaire; réactifs de biomarquage pour le

café en papier; filtres en papier pour cafetières; flammes en papier;

diagnostic à usage médical; réactifs de diagnostic à usage médical;

flyers; folioscopes; formes de coupe à l'emporte-pièce en papier;

réactifs de diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs de

formulaires;

diagnostic à usage médical pour le diagnostic in vitro; réactifs de

formulaires de réponse imprimés; formulaires imprimés de réponse à

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs de diagnostic clinique; réactifs

des enquêtes; formulaires partiellement imprimés; formulaires pour

de diagnostic pour usage en laboratoire médical; réactifs de diagnostic

instruments cessibles; formulaires vierges; fournitures pour l'écriture;

vétérinaire; réactifs pour des tests de diagnostic à usage médical;

fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; fusains pour artistes;

réactifs pour des tests de diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour

fusuma-gami [papier pour cloisons de séparation d'intérieur de style

des tests de diagnostic de grossesse à usage médical; réactifs pour

japonais]; gabarits à effacer; gabarits à tracer; gabarits de courbes

des tests de diagnostic de grossesse à usage vétérinaire; réactifs pour

[instruments de dessin]; gabarits [papeterie]; gabarits pour le dessin;

la détermination du groupe sanguin à usage médical; réactifs pour la

galées d'imprimerie; galées [typographie]; galvanotypes; gants pour

détermination du groupe sanguin à usage médical ou vétérinaire;

l'application de peinture; garnitures de bureau; garnitures de litières

réactifs pour tests de diagnostic à usage médical; réactifs pour tests de

pour chats sous forme de sacs plastiques; garnitures de poubelles

diagnostic à usage médical ou vétérinaire; réactifs pour tests de

[sacs-poubelles]; garnitures de tiroir parfumées en papier; garnitures

diagnostic à usage vétérinaire; réactifs pour tests génétiques

intérieures en papier pour tiroirs; gaufreuses de papier [articles de

vétérinaires; réactifs utilisés pour le développement d'anticorps

bureau]; giclées [imprimés]; globes célestes; globes terrestres; gluten

monoclonaux à usage médical; réactifs utilisés pour le développement

[colle] pour la papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes;

d'anticorps monoclonaux à usage vétérinaire; réactifs utilisés pour le

gommes à crayons; gommes à effacer; gommes à effacer électriques;

développement d'anticorps polyclonaux à usage médical; recharges

gommes à effacer pour extrémités de crayon; gommes [colles] pour la

pour

reconstituants

papeterie ou le ménage; graphiques circulaires rotatifs; graphiques

[médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique; réglisse officinale;

d'indications de mesures et de posologies de médicaments utilisés en

régulateurs de croissance des insectes; relaxants pour muscles

pédiatrie; graphiques imprimés; grattoirs de bureau; gravures; gravures

squelettiques; remèdes aux plantes; remèdes contre la constipation;

à l'eau forte; guides aide-mémoire [produits imprimés]; guides

remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des

d'activités pédagogiques imprimés; guides d'angle [instruments

pieds; répulsifs anti-mosquites; répulsifs anti-mostiques à utiliser sur

16

les êtres humains; répulsifs contre les moustiques destinés à être

impremerie; guides de numérotation; guides de programmes de

appliqués sur la peau; répulsifs contre les oiseaux; répulsifs en

télévision; guides de ressources; guides d'études; guides d'utilisation;

granulés pour les animaux nuisibles terriers; répulsifs pour animaux;

guides d'utilisation de programmes informatiques; guides d'utilisation

répulsifs pour chiens; résidus du traitement des grains de céréales à

d'ordinateur;

16 pour la papeterie; feuilles en tant que de papeterie; feuilles, films et

imprimés; guides touristiques; guirlandes décoratives en papier pour

sacs en matières plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement;

fêtes; hectographes; hologrammes imprimés; horaires imprimés;

feuilles [papeterie]; feuilles plastiques autocollantes pour l'habillage

horoscopes imprimés; hosho-gami [papier japon épais]; housses de

d'étagères; feuilles pour couvrir les livres; feuilles régulatrices

protection non ajustées en papier pour meubles; housses pour

d'humidité en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

passeports; humecteurs [articles de bureau]; humecteurs pour les

appareils

désodosirants

d'atmosphère;

alimentaires;

caractères

feuillets;

typographiques;

formulaires

feuillets

film

commerciaux;

plastique

formulaires

d'information;

souple

de

comptables;

de dessin]; guides de divertissement en tant que produits de

guides

d'utilisation

pour

jeux

d'ordinateur;

guides

doigts; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; illustrations;
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illustrations d'art; images; images à colorier; images encadrées;

barres à grignoter à base de chocolat; barres à grignoter à base de

impressions lithographiques; impressions sérigraphiques; imprimantes

crèmes glacées; barres à grignoter principalement à base de chocolat;

d'étiquettes à main [articles de bureau]; imprimantes d'étiquettes en

barres à la crème glacée aux fruits; barres alimentaires à base de

tant que machines à adresser; imprimeries portatives [articles de

muesli; barres au lait glacé; barres d'avoine [flapjacks]; barres de

bureau];

insignes

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; barres de céréales

nominatifs en matières plastiques [articles de bureau]; instruments

imprimés

graphiques;

probiotiques à base de granola; barres de crème glacée [confiseries];

d'écriture; instruments de dessin; instruments de dessin pour tableaux

barres de crèmes glacées; barres de granola; barres de muesli; barres

blancs; instruments de dessin pour tableaux noirs; instruments de

de nougat; barres de nougat enrobées de chocolat; barres de pâte de

traçage;

carnets;

haricots gélifiés sucrés; barres énergétiques à base de céréales

intercalaires

intercalaires

pour

de

index

classeur;

classeurs

intercalaires

imprimées;

contenant des insectes; barres énergétiques à base de céréales
contenant des larves d'insectes; barres fourrées au chocolat; barres

jaquettes de livres; jaquettes en papier de livres; jetons-cadeaux en

glacées aux fruits; bases pour pizzas; basilic séché; bâtonnets à la

tant que cartes-cadeaux à codage non magnétique; jetons-cadeaux en

gelée de fruits; bâtonnets de pain perdu surgelés; bâtons de cannelle;

tant que cartes-cadeaux en papier; jetons-cadeaux en tant que

bâtons de réglisse [confiserie]; bâtons de sucre d'orge; bavarois;

cartes-cadeaux imprimées; jetons-cadeaux en tant que cartes-cadeaux

bazlama [pain plat]; beignets à l'ananas; beignets aux bananes;

non codés; jetons d'enregistrement en tant cartes-cadeaux non

beignets aux crevettes; beignets aux pommes; berlingots de poudre

magnétiques; jetons d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux en

effervescente acidulée au citron [confiseries]; beurre d'érable; bhakri

papier; jetons d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux imprimées;

[pain plat]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement de riz

jetons d'enregistrement en tant que cartes-cadeaux non codées; jetons

cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; bibimbap [riz

d'enregistrement non codés; jetons d'enregistrement non codés

mélangé à du bœuf et des légumes]; bicarbonate de soude pour la

magnétiquement; journaux; journaux à grand tirage; journaux de

cuisson; bifun [nouilles de riz japonais]; biga [levain-mère de farine];

bandes dessinées; journaux de bord [aviation]; journaux intimes de

bindaetteok [pancakes de style coréen aux haricots mungos]; bing

poche [produits de l'imprimerie]; journaux intimes [produits de

[pain plat]; biscottes; biscottis; biscuits; biscuits à base d'amandes;

l'imprimerie]; journaux intimes [produits de l'imprimerie] avec couverture

biscuits à l'oignon; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au

en cuir; journaux intimes vides; journaux quotidiens; kasa-gami [papier

babeurre; biscuits au lait malté; biscuits au riz; biscuits chinois; biscuits

huilé pour ombrelles en papier]; kits de bricolage en papier pour

contenant des insectes; biscuits contenant des larves d'insectes;

enfants; kohzo-gami [papier fabriqué à partir de mûrier à papier]; lettres

biscuits danois au beurre; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits

d'acier; lettres d'information; lettres et chiffres autocollants [articles de

de mer [biscuits]; biscuits en tant que petits pains; biscuits épicés;

papeterie]; lettres et chiffres en papier; lettres et chiffres en vinyle; linge

biscuits graham; biscuits

de table en papier; lingettes en papier à usage cosmétique; lingettes en

30

papier grossier à usage cosmétique; lingettes en papier pour le

sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits sucrés; blé de khorasan

démaquillage; liquide correcteur pour caractères typographiques

transformé; blé pilé; blé précuit; blé transformé; blinis; boissons à base

[articles de bureau]; liquides correcteurs [articles de bureau]; liquides

de cacao; boissons à base de café; boissons à base de café, cacao,

correcteurs pour clichés typographiques;

chocolat ou thé; boissons à base de café contenant du lait; boissons à

30

à usage culinaire; arômes pour boissons, autres qu'huiles

base de camomille; boissons à base de céréales en tant que substituts

essentielles; arômes pour boissons de fruits ou de légumes mixés

de repas liquides; boissons à base de céréales [substituts de repas

[smoothies], autres qu'huiles essentielles; arômes pour fromages,

liquides]; boissons à base de chocolat; boissons à base de chocolat

autres qu'huiles essentielles; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

contenant du lait; boissons à base de thé; boissons à base de thé

essentielles; arômes pour le beurre autres qu'huiles essentielles;

contenant des arômes de fruits; boissons au jus de gingembre en tant

arômes pour milk-shakes [boissons frappées à base de lait], autres

que thé au gingembre; boissons au lait à base de chocolat; boissons

qu'huiles

préparées à base de cacao; boissons préparées à base de café;
boissons préparées au cacao; boissons préparées au café; bonbons;

forme de sauces déshydratées; assaisonnements; assaisonnements

bonbons à base d'amidon; bonbons à base de cacao; bonbons à base

au chili; assaisonnements de jerk; assaisonnements de jerk [mélanges

de caramel; bonbons à base de sucre; bonbons à la gélatine; bonbons

d'épices piquantes]; assaisonnements pour tacos; assaisonnements

à la menthe; bonbons à mâcher; bonbons au chocolat; bonbons au

[sauces]; avoine découpée; avoine écachée; avoine mondée; avoine

ginseng; bonbons au ginseng rouge; bonbons au nougat; bonbons au

transformée;

pains]

sirop de maïs; bonbons au sucre cuit; bonbons au sucre non

multicéréales; baguettes [pain]; baklava; baozi; baozi [petits pains à la

médicamenteux; bonbons aux fruits; bonbons aux fruits [confiseries];

vapeur farcis]; baozi [petits pains farcis]; barbari [pain plat]; barbe à

bonbons enrichis en calcium [confiserie]; bonbons gélifiés; bonbons

papa; barres à base de granola; barres à grignoter à base de céréales;

pour rafraîchir l'haleine; bonbons sans sucre; boudoirs [biscuits];

surgelés;

soupes

autres

[petits pains]; biscuits pour accompagner le fromage; biscuits

qu'huiles

bagels

pour

invitations

essentielles; arômes sous forme de sauces concentrées; arômes sous

bagels;

arômes

anneaux;

pour

invitations imprimées en carton; invitations imprimées en papier;

essentielles;

à

repositionnables;

baguels

[petits
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bouillie alimentaire; bouillie d'avoine et de lait [porridge]; bouillie de

de fidélisation; administration de régimes d'assurance; administration

farine de maïs; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; bouillie de

de régimes de prévoyance sociale en matière d'abonnements à des

millet

bouillies

clubs de fitness; administration des affaires commerciales de

alimentaires à base de lait; boules soufflées au fromage [en-cas au

franchises; administration des ressources humaines; administration des

maïs]; boulettes de pâte à base de farine; boulettes de pâte chinoises

salaires

cuites à la vapeur; boulettes de pâte chinoises farcies; boulettes de riz;

administration d'hôtels pour le compte de tiers; administration et

boulettes de riz gluant; boulettes de style coréen [mandu]; boulgour;

gestion de projets commerciaux; administration et gestion de

bracelets de sucreries; bretzel [pain en forme de noeud]; bretzels;

subventions

bretzels briochés; bretzels enrobés de chocolat; bretzels enrobés de

rapprochement de comptes pour le compte de tiers; adressage

yaourt [confiseries]; bretzels nappés de chocolat; brick [pâte à cuire];

d'enveloppes; affectation et placement de personnel; affichage

brick [pâtisserie avec garnitures assorties]; brioches; brioches à la

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; affichage publicitaire;

confiture; brioches à la crème; brioches fourrées; brownies; brownies

agences de casting [recrutement d'acteurs]; agences de casting

au chocolat; bûches de noël; burritos; cacahuètes enrobées de sucre;

[recrutement de chanteurs]; agences de casting [recrutement de

cacao; cacao au lait; cacao en poudre; café; café aromatisé; café au

danseurs]; agences de diffusion de spectacles; agences de diffusion de

lait; café congelé; café décaféiné; café en grains torréfié; café en

spectacles à des fins publicitaires et de promotion des ventes; agences

poudre en sachets-filtres; café enrichi en protéines; café enrichi en

d'import-export; agences d'import-export dans le domaine de l'énergie;

protéines contenant de protéines de collagène; café enrichi en

agences d'import-export dans le domaine de l'habillement; agences

protéines contenant des protéines de lactosérum; café glacé; café

d'import-export dans le domaine de meubles; agences d'import-export

infusé; café instantané; café moulu; café sans caféine; café, thé, cacao

dans

et leurs succédanés; café, thé, cacao et succédanés de café; café, thé,

d'import-export dans le domaine des disques compacts et des

cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; café vert; cakes

cassettes audio et vidéo; agences d'import-export dans le domaine des

aux fruits; callisons [confiserie]; calzone [pizza pliée cuite au four];

machines automatiques à prépaiement; agences d'import-export dans

calzones; canapés; cancha serrana [grains de maïs

le domaine des pièces automobiles; agences d'import-export de

30 ziti; zongzi [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou].

produits; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles;

31 son de riz pour l'alimentation animale; sorgho; sorgho à l'état brut;

aide à la direction des affaires; aide à la direction des affaires en

spiruline non transformée; spores de champignons; spores pour

matière de franchisage; aide à la gestion commerciale; aide à la

l'agriculture;

animaux;

gestion d'entreprises; aide à la gestion d'entreprises commerciales

succédanés de lait pour animaux; tef non transformé; thons vivants;

franchisées; aide à la gestion des affaires ou des fonctions

thym frais; tomates allongées fraîches; tomates cerises fraîches;

commerciales d'une entreprise industrielle ou commerciale; aide à la

tomates fraîches; tomates raisins fraîches; tortues à carapace molle

gestion industrielle; analyse d'affaires commerciales; analyse de coûts

vivantes; tourbe pour litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour

en matière de soins de santé; analyse de données tirées d'études de

animaux; tourteaux de colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes

marché; analyse de

fraîches; truites vivantes; vers à soie; vinasse [résidu de vinification];

35

vivaneaux vivants; volaille [animaux vivants]; volaille pour l'élevage;

marchés; analyse de marchés céréaliers; analyse de postes de travail

wasabi [raifort japonais comestible] frais.

pour la définition d'ensembles de compétences et autres aptitudes

35

requises chez un employé; analyse des coûts; analyse des réactions

transformée;

bouillie

substances

de

sarrasin

alimentaires

transformée;

fortifiantes

pour

de fidélisation de consommateurs au moyen de timbres à

le

de

personnel

pour

domaine

la

d'entreprise

recherche;

des

pour

le

compte

administration,

accessoires

pour

de

tiers;

facturation

véhicules;

et

agences

gestion d'entreprises et conseils aux entreprises; analyse de

échanger ou de cartes à points; administration de programmes de

publicitaires

fidélisation de la clientèle; administration de programmes de fidélisation

commerciales;

d'une clientèle pour la promotion de services de restaurants et de

commerciales; analyse d'évaluations relatifs à la gestion d'entreprises;

services de vente au détail de tiers; administration de programmes de

analyse d'informations commerciales; analyse du prix de revient;

primes de fidélité proposant des points-cadeaux; administration de

analyse économique à des fins commerciales; analyse et étude de

programmes de récompenses au moyen d'avantages pour promouvoir

marchés; analyse, étude et prospection de marchés; analyse marketing

la vente des produits et services de tiers; administration de

immobilier; analyses coûts-avantages; analyses de données et de

programmes d'incitation et de fidélisation de la clientèle; administration

statistiques d'études de marché; analyses de données et statistiques

de programmes permettant à des adhérents de bénéficier de remises

d'études de marché; analyses de profits d'affaires; analyses de

sur des produits et services par l'utilisation de leur carte de membre;

réactions à la publicité; analyses de réactions à la publicité et d'études

administration de programmes pour grands voyageurs; administration

de marché; analyses des statistiques d'études de marché; analyses du

de programmes pour grands voyageurs permettant aux membres de

coût d'opérations d'élimination, évacuation, manutention et recyclage

racheter des points ou récompenses offerts par d'autres programmes

de

déchets;

stratégiques

et

études
analyse

analyses
d'affaires;

de
de

et

marchés;
systèmes

prévisions

animation

analyse
de

de

gestion

statistiques
des

économiques;

d'expositions

affaires

analyses

professionnelles
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virtuelles en ligne; assistance administrative pour répondre à des

ligne proposant des batteries de cuisine; services de magasins de

appels d'offres; assistance aux entreprises dans le cadre d'un contrat

vente au détail en ligne proposant des bières; services de magasins de

de franchise; assistance en administration commerciale; assistance en

vente au détail en ligne proposant des boissons alcoolisées à

commercialisation de produits dans le cadre d'un contrat de franchise;

l'exception des bières; services de magasins de vente au détail en ligne

assistance en gestion d'entreprise et commercialisation de produits

proposant des boissons sans alcool; services de magasins de vente au

dans le cadre d'un contrat de franchise; assistance et prestation de

détail en ligne proposant des combustibles; services de magasins de

conseils en matière d'organisation et de gestion commerciales;

vente au détail en ligne proposant des compléments d'apport

assistance, prestation de conseils et services de conseillers en matière

alimentaire; services de magasins de vente au détail en ligne

de gestion d'affaires; audit comptable et financier; audits d'entreprises

proposant des confiseries; services de magasins de vente au détail en

[analyses commerciales]; audits d'entreprises et audit comptable et

ligne proposant des contenus enregistrés; services de magasins de

financier; automobiles publicitaires pour la vente par le biais d'Internet;

vente au détail en ligne proposant des couchettes pour animaux;

bases de données de commercialisation [database marketing]; bourse

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

du travail; casting théâtrale [services d'agences pour l'emploi];

couteaux de cuisine; services de magasins de vente au détail en ligne

classement de documents ou bandes magnétiques [travaux de

proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente au

bureau]; classement de documents [travaux de bureau]; collecte de

détail en ligne proposant des décorations de fête; services de

données pour études portant sur les marchés; collecte de données

magasins de vente au détail en ligne proposant des desserts; services

statistiques; collecte de rapports médicaux; collecte de statistiques

de magasins de vente au détail en ligne proposant des dispositifs

d'entreprises;

ligne;

d'éclairage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

compilation de données dans des bases de données informatiques;

compilation

d'annuaires

commerciaux

en

des dispositifs de navigation; services de magasins de vente au détail

compilation de données mathématiques; compilation de données

en ligne proposant des dispositifs pour la protection de l'ouïe; services

mathématiques ou statistiques; compilation de données statistiques à

de magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

usage de recherches scientifiques ou médicales; compilation de

agricoles; services de magasins

données statistiques d'entreprises; compilation de données statistiques

35

en matière de recherches scientifiques ou médicales; compilation de

audiovisuels; services de magasins de vente au détail en ligne

listes de publipostage; compilation de messages publicitaires à utiliser

proposant des équipements d'assainissement; services de magasins

en tant que pages web sur internet; compilation de rapports médicaux;

de vente au détail en ligne proposant des équipements de chantier;

compilation de registres commerciaux; compilation de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

35

de vente au détail en ligne proposant des équipements

en ligne proposant des appareils vétérinaires; services de

équipements de chauffage; services de magasins de vente au détail en

magasins de vente au détail en ligne proposant des armes; services de

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles à utiliser

de vente au détail en ligne proposant des équipements de

avec du tabac; services de magasins de vente au détail en ligne

physiothérapie; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des articles chaussants; services de magasins de vente au

proposant des équipements de plongée; services de magasins de

détail en ligne proposant des articles d'ameublement; services de

vente au détail en ligne proposant des équipements de réfrigération;

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

bijouterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

des articles de chapellerie; services de magasins de vente au détail en

détail en ligne proposant des équipements de sport; services de

ligne proposant des articles de coutellerie; services de magasins de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements de

vente au détail en ligne proposant des articles de jardinage; services

technologie de l'information; services de magasins de vente au détail

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de

en ligne proposant des équipements de terrassement; services de

nettoyage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

des articles de papeterie; services de magasins de vente au détail en

horticoles; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

ligne proposant des articles de quincaillerie métalliques; services de

des équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles de sellerie;

de vente au détail en ligne proposant des équipements pour la

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

distribution d'eau; services de magasins de vente au détail en ligne

de sport; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

magasins de vente au détail en ligne proposant des filés; services de

vente au détail en ligne proposant des articles pour la couture; services

magasins de vente au détail en ligne proposant des fils; services de

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

magasins de vente au détail en ligne proposant des fournitures

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

scolaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

proposant des bagages; services de magasins de vente au détail en

des fourrages pour animaux; services de magasins de vente au détail
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en ligne proposant des fruits de mer; services de magasins de vente au

d'immatriculation

détail en ligne proposant des installations sanitaires; services de

mannequins;

magasins de vente au détail en ligne proposant des instruments à

d'information, de gestion et d'assistance commerciales; services

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

d'information en matière de publicité et en matière commerciale;

vente au détail en ligne proposant des instruments de beauté pour

services d'information en rapport avec l'emploi et le développement de

animaux; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

carrière; services d'informations commerciales fournis par le biais

des instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins

d'Internet; services d'informations commerciales informatisés; services

de vente au détail en ligne proposant des instruments de musique;

d'informations commerciales par l'intermédiaire d'Internet; services

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

d'informations

instruments d'hygiène pour animaux; services de magasins de vente au

d'informations d'affaires pour entreprises; services d'informations en

détail en ligne proposant des instruments d'hygiène pour êtres

rapport avec la publicité; services d'informations et d'évaluations

humains; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

commerciales; services d'informations statistiques

des instruments horlogers; services de magasins de vente au détail en

35

ligne proposant des instruments médicaux; services de magasins de

commercial; services d'interclassement de données dans des bases de

vente au détail en ligne proposant des instruments pour la préparation

données informatiques; services d'intermédiaires commerciaux dans le

de nourriture; services de magasins de vente au détail en ligne

cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec des

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

entrepreneurs

au détail en ligne proposant

d'intermédiaires commerciaux et de conseils commerciaux; services

35

d'intermédiaires

des produits de l'imprimerie; services de vente en gros en rapport

d'automobiles;

services

services

d'indexation

concernant

les

de

ventes

d'imprésarios
documents;

commerciales;

pour

services

services

commerciales; services d'information sur des questions d'ordre

à

la

recherche

d'affaires;

services

de

financements;

d'intermédiaires

en

services
affaires

avec des produits de toilette; services de vente en gros en rapport avec

commerciales pour l'achat et la vente de produits de consommation;

des produits horticoles; services de vente en gros en rapport avec des

services d'intermédiaires en rapport avec la location d'espaces et de

produits jetables en papier; services de vente en gros en rapport avec

temps publicitaires; services d'intermédiaires en rapport avec la

des produits laitiers; services de vente en gros en rapport avec des

publicité;

produits pour le sport; services de vente en gros en rapport avec des

d'interprétation

revêtements de sols; services de vente en gros en rapport avec des

d'interprétation de données issues d'études de marché; services

revêtements muraux; services de vente en gros en rapport avec des

d'obtention de contrats pour des tiers; services d'obtention de contrats

sacs; services de vente en gros en rapport avec des smartphones;

pour des tiers portant sur la vente de produits; services d'obtention de

services de vente en gros en rapport avec des sorbets; services de

contrats pour l'achat et la vente de marchandises et de services;

vente en gros en rapport avec des sucreries; services de vente en gros

services

en rapport avec des thés; services de vente en gros en rapport avec

d'organisation et de réalisation d'événements publicitaires; services

des tissus; services de vente en gros en rapport avec des véhicules;

d'organisation et gestion de programmes de fidélisation; services

services de vente en gros en rapport avec des vêtements; services de

d'organisation et tenue de salons professionnels, manifestations et

vente en gros en rapport avec des yaourts glacés; services de vente en

expositions à des fins commerciales ou publicitaires; services

gros en rapport avec du matériel didactique; services de vente en gros

d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales; services

en rapport avec du matériel informatique; services de vente en gros en

d'organisation,

rapport avec du poisson; services de vente en gros en rapport avec la

fidélisation; services d'organisation, exploitation et supervision de

viande; services de vente en gros en rapport avec le cacao; services

programmes d'incitation et de fidélisation; services d'organisation,

de vente en gros en rapport avec le café; services de vente en gros en

exploitation et supervision de programmes promotionnels d'incitation et

rapport avec le chocolat; services de vente en gros en rapport avec le

de vente; services en ligne de magasins de détail en rapport avec des

tabac; services de vente en gros et au détail; services de vente en gros

produits cosmétiques et de beauté; services en ligne de magasins de

ou au détail; services de vente en gros par correspondance; services

détail en rapport avec des vêtements; services en ligne de magasins

de vente en gros pour d'outils à fonctionnement manuel pour la

de détail proposant des produits cosmétiques et de beauté; services en

construction; services de voix off à des fins de promotion; services de

ligne de magasins de détail proposant des produits cosmétiques et de

voix off à des fins publicitaires; services de voix off pour la production

beauté ainsi que des vêtements et accessoires de mode; services en

de spots publicitaires radiophoniques; services de voix off pour la

ligne de magasins de vente au détail de produits musicaux et vidéo

production de spots publicitaires télévisés; services de voix off pour la

préenregistrés téléchargeables; services informatisés de commande en

publicité; services d'expertise en productivité d'entreprise; services

ligne; services informatisés de commande en ligne de cadeaux;

d'externalisation dans le domaine des analyses commerciales; services

services informatisés de magasins de vente au détail en ligne; services

d'habillage de vitrines à des fins publicitaires; services d'identité

informatisés de recherche de marché; services informatisés en ligne de

d'entreprise; services d'image de marque d'entreprise; services

magasins de vente en gros et au détail; services promotionnels;

services
de

d'intermédiation
données

d'organisation

à

exploitation

d'études

des

et

fins

commerciale;
de

marché;

commerciales;

supervision

de

services
services

services

programmes

de
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services promotionnels et de marketing; services publicitaires dans le

de détoxication d'arsenic à usage médical; agents de détoxication de

domaine du tourisme et du voyage; services publicitaires en rapport

benzol à usage médical; agents de détoxication de chlore à usage

avec des agents pharmaceutiques; services publicitaires en rapport

médical; agents de diagnostic à usage

avec des appareils d'imagerie in vivo; services publicitaires en rapport

5 médical; agents de diagnostic à usage médical pour la scintigraphie

avec des articles de bijouterie; services publicitaires en rapport avec

in vivo; agents de diagnostic à usage pharmaceutique; agents de

des produits cosmétiques; services publicitaires en rapport avec des

libération de médicaments; agents de libération de médicaments

produits de parfumerie; services publicitaires

constitués de composés permettant la libération d'une grande variété

5

sous forme de capsules, autres qu'à usage médical; suppléments

de produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments

alimentaires diététiques sous forme de granulés à usage médical;

sous forme de comprimés permettant la libération contrôlée de

suppléments alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres

principes actifs pour une grande variété de produits pharmaceutiques;

qu'à usage médical; suppléments alimentaires diététiques sous forme

agents de libération de médicaments sous forme de gélules permettant

de poudres à usage médical; suppléments alimentaires diététiques

la libération contrôlée de principes actifs pour une grande variété de

sous forme de poudres, autres qu'à usage médical; suppléments

produits pharmaceutiques; agents de libération de médicaments sous

alimentaires pour animaux de compagnie sous forme de mélanges

forme de poudres permettant la libération contrôlée de principes actifs

pour boissons en poudre; suppléments alimentaires pour animaux

pour une grande variété de produits pharmaceutiques; agents de

domestiques sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

libération de substances médicamenteuses facilitant la libération de

suppléments d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la

préparations pharmaceutiques; agents de libération de substances

consommation humaine; compléments alimentaires de régime se

médicamenteuses sous forme de films résorbables facilitant la

composant d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de

libération de préparations pharmaceutiques; agents de libération de

capsules;

substances

compléments

alimentaires

diététiques

se

composant

médicamenteuses

sous

forme

d'enrobages

pour

d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de capsules;

comprimés facilitant la libération de préparations pharmaceutiques;

préparations de protéines pour utilisation en tant qu'additifs aux

agents de libération sous forme de films résorbables facilitant la

produits alimentaires destinés à la consommation humaine à usage

libération de compléments nutritionnels; agents de libération sous

médical; préparations de protéines pour utilisation en tant qu'additifs

forme

aux produits alimentaires pour l'alimentation humaine à usage médical;

compléments nutritionnels; agents de polissage dentaire; agents de

préparations protéiques pour utilisation en tant qu'additifs aux produits

scellement à usage dentaire; agents de stabilisation capillaire à usage

alimentaires destinés à la consommation humaine à usage médical;

médical; agents de traitement pour coups de chaleur; agents et

suppléments alimentaires de régime se composant d'extraits à base de

médicaments à usage thérapeutique; agents hypoglycémiques; agents

plantes déshydratés sous forme de capsules; suppléments alimentaires

hypolipidémiants; agents nutritifs pour la transformation de cellules

diététiques se composant d'extraits à base de plantes déshydratés

vivantes à usage médical; agents pharmaceutiques agissant sur le

sous forme de capsules. ; Abrasifs à usage dentaire; acaricides;

métabolisme; agents pharmaceutiques agissant sur les organes

acaricides à usage agricole; acaricides à usage domestique;

digestifs; agents pharmaceutiques agissant sur le système nerveux

acétaminophène; acétate d'alumine à usage pharmaceutique; acétates

périphérique;

à usage pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique;

pharmaceutiques pour le traitement de lésions d'origine physique;

acides à usage pharmaceutique; aconitine; additifs alimentaires

agents pharmaceutiques touchant les organes sensoriels; agents pour

médicamenteux

usage

pharmaceutiques

facilitant

pour

la

libération

l'épiderme;

de

agents

la désintoxication de l'alcool; agents pour la lutte contre les nuisibles;
agents pour le lavage du tube digestif; agents prophylactiques contre

de compagnie sous forme de vitamines et minéraux; additifs

les

alimentaires pour préparations vétérinaires; additifs minéraux pour

ophtalmique; air purifié sous pression à usage médical; albumine

produits alimentaires destinés à la consommation humaine; adhésifs à

humaine [préparations pharmaceutiques]; alcaloïdes à usage médical;

usage dentaire et pour la dentisterie; adhésifs dentaires; adhésifs

alcool à friction; alcool isopropylique à usage médical; alcool pour

médicaux pour la fermeture de tissus internes; adhésifs médicaux pour

application

panser des plaies; adhésifs pour la lutte contre les nuisibles; adhésifs

médicinaux; aldéhyde formique à usage pharmaceutique; aldéhydes à

pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical; adjuvants à

usage pharmaceutique; algicides; algicides pour l'agriculture; algicides

usage vétérinaire; adjuvants pour vaccins; agents anti-cinépathiques;

pour

agents antiléprotiques; agents cardiotoniques; agents cardiovasculaires

orthodontiques pour empreintes dentaires; aliments à base d'albumine

à usage médical; agents d'administration de médicaments sous forme

à usage médical; aliments à grignoter en tant que substituts de repas à

de

usage médical; aliments diététiques à usage médical; aliments

pour

additifs

comprimés

alimentaires

comestibles

pharmaceutique;

agents

pour

médicamenteux à usage vétérinaire; additifs alimentaires pour animaux

cachets

à

d'enrobages

l'empaquetage

de

produits

pharmaceutiques en poudre; agents de contraste pour l'imagerie
ultrasonore de diagnostic; agents de contraste pour rayons X; agents

hémorragies

cérébrales;

locale;

piscines;

alcools

alginates

agents

à

à

diététiques à usage vétérinaire;

usage

usage

visco-élastiques

à

pharmaceutique;

pharmaceutique;

usage

alcools

alginates
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usage diététique; résidus du traitement des grains de céréales à

pour hommes et femmes; solution saline pour l'irrigation des sinus et

usage diététique ou médical; résidus du traitement des grains de

du nez; solutions à usage dermatologique; solutions à usage médical

céréales à usage médical; résines à usage dentaire; résines dentaires;

pour la conservation d'organes humains destinés à la transplantation;

résines dentaires pour facettes, couronnes et bridges temporaires;

solutions à usage médical pour le stockage d'organes humains

résines de scellement de fissures pour l'odontologie; revêtements

destinés à la transplantation; solutions de nettoyage pour verres de

céramiques dentaires; rodenticides; rouleaux d'encens à la citronnelle

contact; solutions de trempage pour verres de contact; solutions

en tant qu'insectifuge; rubans adhésifs à usage chirurgical; rubans

d'huiles médicinales; solutions hydroalcooliques à usage médical;

adhésifs à usage médical; salsepareille à usage médical; sang à usage

solutions

médical; sang de cordon ombilical à usage vétérinaire; sang ombilical à

d'oligo-éléments pour usage pédiatrique; solutions injectables pour

usage médical; sangsues à usage médical; savon antibactérien pour la

l'inhibition du péristaltisme; solutions liquides médicamenteuses

peau;

savons

contenant des vitamines, pour cigarettes électroniques; solutions

désinfectants; savons désinfectants parfumés; savons et détergents

médicinales injectables; solutions nettoyantes à usage médical;

médicamenteux et désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

solutions pharmaceutiques pour dialyses; solutions pour irrigation

usage chirurgical; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sel d'Epsom

oculaire; solutions pour verres de contact; solvants pour enlever les

à usage médical; sels à usage médical; sels contre l'évanouissement;

pansements adhésifs; solvants pour enlever le sparadrap; somnifères;

sels d'eaux minérales; sels de bain et préparations pour le bain à

sous-nitrate de bismuth à usage pharmaceutique; sous-vêtements

usage médical; sels de bain médicamenteux; sels de potassium à

d'incontinence; sparadrap; sperme animal; sperme animal pour

usage médical; sels de réhydratation orale; sels de soude à usage

l'insémination

médical; sels minéraux à usage médical; sels minéraux pour le bain;

spermicides; spermicides pour application sur des préservatifs;

sels pour bains d'eaux minérales; sels pour le bain à usage médical;

sporicides; sprays antibactériens; sprays anti-inflammatoires; sprays

séquences d'acides nucléiques à usage médical et vétérinaire;

anti-puces; sprays antiseptiques; sprays antiseptiques sous forme

seringues préremplies à usage médical; seringues préremplies de

d'aérosol pour la peau; sprays antiseptiques sous forme d'aérosol pour

préparations

maladies

les surfaces dures; sprays aux plantes à usage médical; sprays

5

savons

antibactériens;

pharmaceutiques

savons

pour

le

carboliques;

traitement

de

injectables

à

artificielle;

usage

sperme

médical;

pour

solutions

l'insémination

injectables

artificielle;

d'acide

médicamenteux pour la gorge; sprays médicamenteux pour soulager

hyaluronique à usage esthétique; seringues préremplies de sodium et

des piqûres et morsures d'insectes; sprays médicinaux; sprays

d'acide

auto-immunes;

seringues

préremplies

de

sodium

et

préremplies

médicinaux pour la bouche; sprays nasaux à usage médical; sprays

d'insuline; seringues préremplies d'une substance médicale; seringues

réfrigérants à usage médical; stéroïdes; stimulants à usage médical;

préremplies d'une substance vétérinaire; sérum apaisant pour la peau,

stimulants à usage pharmaceutique; stimulants capillaires à usage

médicamenteux; sérum calmant pour la peau, médicamenteux;

médical; stimulants du système nerveux central; stimulants pour la

sérums; sérums antitoxiques; sérums antivenimeux; serviettes et

croissance des cheveux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à

lingettes imprégnées de crèmes et lotions pharmaceutiques; serviettes

base de minéraux; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

hygiéniques;

hyaluronique

à

usage

médical;

seringues

personnes

de vitamines; stimulants [préparations pharmaceutiques] à base

incontinentes; serviettes imprégnées de crèmes médicamenteuses;

d'oligo-éléments; stimulants respiratoires; strychnine; stupéfiants de

serviettes

serviettes

hygiéniques

jetables

pour

serviettes

synthèse; styptiques; substances antibactériennes à usage médical;

imprégnées de lotions pharmaceutiques; serviettes imprégnées de

substances de contraste radiologique à usage médical; substances de

préparations antibactériennes; serviettes imprégnées d'insectifuges;

diagnostic à usage médical; substances diététiques à usage médical;

serviettes imprégnées d'une substance médicamenteuse; serviettes ou

substances diététiques à usage vétérinaire; substances diététiques

gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; serviettes ou gazes

composées

imprégnées

imprégnées

de

lotions

antibactériennes;

de

vitamines,

de

minéraux,

d'acides

aminés

et

gazes

d'oligo-éléments; substances diététiques composées de vitamines, de

imprégnées de préparations antibactériennes; shampooing pour la

minéraux et d'oligo-éléments, seuls ou combinés les uns aux autres;

croissance

substances et préparations de minéraux à usage médical; substances

de

lotions

des

médicamenteux;

antibactériennes;

cheveux;
shampooings

serviettes

shampooings
insecticides

ou

antipelliculaires
pour

animaux;

et préparations de vitamines; substances et préparations médicinales;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

substances

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

préparations pharmaceutiques

et

préparations

pharmaceutiques;

substances

et

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; sirops à usage

16

pharmaceutique; sirops à usage vétérinaire; sirops en tant que

rendez-vous en cuir; liseuses en cuir; listes d'adresses; listes de prix

médicaments; sirops

imprimées; lithographies; lithographies encadrées; lithographies non

5

pour la toux; slips conçus pour maintenir des compresses

encadrées; livre d'exercices; livres; livres à caractère religieux; livres

absorbantes pour personnes incontinentes; slips d'incontinence urinaire

animés; livres animés pour enfants; livres anniversaires; livres autres

liquides correcteurs pour documents; liseuses de carnets de

que de fiction; livres-cadeaux; livres commémoratifs; livres comptables;
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livres d'activités; livres dans le domaine de l'enseignement du golf;

d'ordinateurs; manuels scolaires; manuscrits; maquettes d'architecture;

livres de bain; livres de bord [comptabilité]; livres de caisse; livres de

maquettes en trois dimensions à usage éducatif; marguerites pour

coloriage; livres de coloriage [livres d'images]; livres de coloriage pour

machines à écrire; marque-pages; marque-pages magnétiques;

adultes; livres de contes; livres de dépenses; livres de fiction; livres de

marqueurs à pointe feutre; marqueurs à pointe fibre; marqueurs

mariage; livres de musique imprimés; livres de poche [papeterie]; livres

[articles de papeterie]; marqueurs de peinture en bâtonnets; marqueurs

de poche [publications imprimées]; livres de prières; livres de

effaçables à sec; marqueurs effaçables humides; marqueurs en

quittances; livres de recettes culinaires; livres de stratégie pour jeux de

bâtonnets; marqueurs pour la peau; marqueurs pour tableaux blancs;

cartes; livres de tutoriels dans le domaine de la cuisine; livres de

marqueurs surligneurs; massicots [articles de bureau]; massicots pour

tutoriels dans le domaine de la stratégie d'entreprise; livres de tutoriels

couper le papier [articles de bureau]; massicots pour couper le papier à

dans le domaine de l'esquisse de conception; livres de tutoriels dans le

usage de bureau; massicots pour couper le papier en tant qu'articles de

domaine de mode de vie; livres de tutoriels dans le domaine du dessin

bureau; massicots pour le bureau; matériaux de coloriage [instruments

de concept; livres de tutoriels dans le domaine du développement de

de dessin]; matériaux de conditionnement en papier; matériaux

leadership; livres de tutoriels dans le domaine du jardinage; livres de

d'emballage à base d'algues; matériaux d'emballage à base de

tutoriels dans le domaine du yoga; livres d'histoires pour enfants; livres

bagasse; matériaux d'emballage à base de cire d'abeilles; matériaux

d'images; livres d'indices pour jeux informatiques; livres d'information;

d'emballage à base de fécule de maïs ou d'amidon de maïs; matériaux

livres d'or; livres éducatifs; livres éducatifs interactifs pour enfants;

d'emballage à base de fécule ou d'amidon; matériaux d'emballage à

livres en vinyle pour le bain; livres imprimés; livres imprimés pour

base

l'éducation musicale; livres pour bébés [livres de contes]; livres pour

biodégradables;

bébés [livres de souvenirs]; livres pour enfants; livres pour enfants en

d'emballage en bagasse; matériaux d'emballage en carton; matériaux

double écriture imprimée et en braille; livres pour enfants incorporant

d'emballage en carton ondulé; matériaux d'emballage en carton ou

un élément sonore; livres pour vignettes autocollantes; livres souvenirs

papier pour glaces alimentaires; matériaux d'emballage en cire

[albums photos]; livres tutoriels dans le domaine de la beauté et de la

d'abeilles; matériaux d'emballage en fécule de maïs ou amidon de

mode; livrets; livrets de parcours de golf; livrets d'information; livrets

maïs; matériaux d'emballage en fécule ou amidon; matériaux

imprimés; machines à cacheter de bureau; machines à écrire;

d'emballage en matières plastiques pour sandwiches; matériaux

machines à écrire électriques; machines à écrire [électriques ou non

d'emballage en mycélium de champignons; matériaux d'emballage en

électriques]; machines à écrire électroniques; machines à écrire et

papier recyclé; matériaux d'emballage en papier synthétique fabriqué à

articles de bureau [à l'exception des meubles]; machines à imprimer

partir de minéraux; matériaux de modelage aromatiques; matériaux de

des adresses; machines à manipuler le papier à usage de bureau;

modelage pour artistes; matériaux pour le modelage; matériel de

machines anti-fraude pour le marquage de chèques; machines à

dessin et matériel pour artistes; matériel de dessin pour tableaux noirs;

oblitérer les timbres; machines à plastifierà usage domestique et de

matériel d'éducation imprimé; matériel de formation imprimé; matériel

bureau; machines à ronéotyper; machines à tailler les crayons,

d'instruction à l'exception des appareils; matériel d'instruction ou

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

d'enseignement; matériel pour artistes et matériel de dessin; matériel

courrier [machines de bureau]; machines d'alimentation en papier pour

pour les artistes;

le bureau; machines de bureau à écrire et à estamper des chèques;

30

machines de bureau à fermer les enveloppes; machines de bureau

[épice]; cannelle moulue; cannellonis; cappuccino; câpres; capsules

pour le pliage de papier; machines de bureau pour l'insertion de lettres;

contenant des tisanes; capsules de café remplies; capsules de thé,

machines de déliassage de bureau; machines de lettrage

remplies; caramel anglais; caramel écossais; caramels à mâcher;

16 de bureau; machines de tirage au stencil; machines et appareils à

caramels [bonbons]; caramels durs dragéifiés; caramels enrobés de

polycopier; machines pour l'application d'adhésifs pour la maison et le

chocolat; caramels fourrés; céréales pour le petit-déjeuner; céréales

bureau; magazines de musique; magazines de supporters; manches

préparées pour l'alimentation humaine; céréales prêtes à consommer;

de pinceaux; manches de pinceaux métalliques; manches de pinceaux

céréales transformées; cerfeuil conservé; chalupas [galettes de maïs];

non métalliques; manchons ergonomiques pour crayons; manchons

chapati; chapati [pain plat sans levain]; chapelure; châtaignes grillées

ergonomiques

enrobées

pour

stylos;

manchons

facilitant

la

préhension

de

mycélium

de

matériaux

champignons;
d'emballage

matériaux
en

algue;

d'emballage
matériaux

grillés]; cannelle [condiment]; cannelle en poudre [épice]; cannelle

de

sirop

[confiseries];

cheeseburgers

[sandwichs];

d'instruments d'écriture; manifolds; manuels; manuels de formation;

cheese-cakes; cheveux d'ange [pâtes alimentaires]; chewing-gums à

manuels de stratégie pour jeux de cartes; manuels d'instruction à des

bulles [confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; chicorée et

fins d'enseignement; manuels d'instructions; manuels d'utilisation;

mélanges de chicorée en tant que succédanés de café; chicorée

manuels d'utilisation pour appareils de fitness; manuels d'utilisation

[succédané du café]; chili en poudre; chimichangas [tortillas fourrées et

pour logiciels informatiques; manuels d'utilisation pour ordinateurs;

frites]; chips aux crevettes; chips de caroube; chips de maïs; chips de

manuels d'utilisation pour synthétiseurs; manuels imprimés; manuels

maïs aromatisées aux légumes; chips de pomme de terre enrobées de

pour l'enseignement de l'informatique; manuels pour l'utilisation

chocolat; chips de riz; chips de tortillas de maïs; chips de won-ton;
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chips pour tacos; chips tortillas; chiyou [sauce de soja assaisonnée];

crèmes glacées; coupes en gaufrette comestibles; coupes gaufrettes

choclo [maïs préparé]; chocolat; chocolat au lait; chocolat au lait

comestibles; coupes gaufrettes enrobées de chocolat; couscous;

[boisson]; chocolat au raifort japonais; chocolat blanc; chocolat chaud;

couscous [semoule]; couscous [semoule de blé]; crackers de manioc;

chocolat chaud végétalien; chocolat, confiserie et biscuits destinés à

crackers sans gluten; crema catalana [dessert à base de crème

être contenus dans des paniers cadeaux; chocolat en poudre; chocolat

anglaise]; crème anglaise; crème anglaise [desserts cuits]; crème

en poudre pour la préparation de boissons à base de chocolat;

anglaise en poudre; crème brûlée; crème de tartre à usage culinaire;

chocolaterie pour arbres de Noël; chocolat mi-sucré; chocolat noir;

crème glacée molle; crèmes à la guimauve; crèmes à l'érable; crèmes

chocolat non sucré; chocolats; chocolats à la liqueur; chocolat sans

au chocolat; crèmes caramel; crèmes cuites congelées; crèmes

produits laitiers; chocolats fourrés; choux à la crème; chow-chow

glacées; crèmes glacées à base de yaourt, crèmes glacées

[condiment]; chow mein [plats à base de nouilles]; chulpi [grains de

prédominantes; crèmes glacées aux fruits; crèmes glacées infusées à

maïs grillés]; churros; chutney; chutney de betteraves; chutney de

l'alcool; crèmes glacées lactées; crèmes glacées non lactées; crèmes

mangue [condiment]; chutney de pommes; chutney de prunes; chutney

glacées, sorbets et autres glaces alimentaires; crèmes glacées

de tamarin; chutney de tomates vertes; chutney d'oignon; chutney

végétaliennes; crêpes [alimentation]; crêpes [alimentation] surgelées;

d'oignons rouges; chutneys [condiments]; chutneys de mangue;

crêpes américaines; crêpes fines; cristaux aromatisés pour la

chutneys de tomates; ciabatta; ciboulette conservée; ciboulette séchée;

préparation de gelée anglaise [jelly]; croissants; croustilles à base de

clous de girofle; clous de girofle en poudre [épice]; cobbler [gâteau] aux

céréales; croustilles au caramel écossais; croustilles de tortilla à base

cerises; cobbler [gâteau] aux pêches; colle comestible pour la

de blé entier; croûtes de pâte de pizza; croûtons; crumble de pommes;

décoration de confiseries; colliers de sucreries; colomba pasquale

crumbles à la rhubarbe; crumbles aux fruits; crumpets; cupcakes;

[gâteau traditionnel de Pâques]; comprimés de levure à usage

cupcakes au chocolat; cupcakes givrés; cupcakes glacés; curcuma;

culinaire; concentrés de légumes en tant qu'assaisonnements;

curcuma à usage alimentaire; curry en poudre [épice]; curry [épice];

concentrés de pain; concentrés en poudre pour la boulangerie;

curry [épices]; décorations à base de fondant pour gâteaux;

concentrés pour la boulangerie; condiments; condiments à base de

décorations à base de sucre pour gâteaux; décorations au chocolat

figues

pour gâteaux; décorations comestibles pour

séchées;

condiments

alimentaires

se

composant

essentiellement de ketchup et de sauce piquante; condiments
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d'assaisonnements; condiments d'assaisonnements pour ragoûts;

pour leur publication sur Internet; compilation de statistiques à des fins

confiserie; confiserie à base d'amandes; confiserie à base d'arachides;

commerciales ou d'affaires; compilation de statistiques commerciales;

confiserie à base de farines; confiserie à base de yaourt; confiserie de

compilation de statistiques en rapport avec l'utilisation de soins de

crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie pour arbres

santé; compilation de statistiques pour la détermination de mesures

30

de Noël; confiseries à base de fruits; confiseries à base de sucre

d'audience d'émissions télévisées et radiophoniques; compilation de

cuit; confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel

statistiques sur le marché; compilation d'index d'informations à des fins

écossais; confiseries au chocolat; confiseries congelées; confiseries de

commerciales

sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan logs"; confiseries

commerciales; compilation d'informations d'affaires dans des bases de

sans gluten; confiseries sous forme de mousses; confiseries sucrées

données informatiques; compilation d'informations dans des bases de

aromatisées; confiseries sucrées pour la décoration de gâteaux;

données informatiques; compilation d'informations dans des registres

confiture de lait; conserves de spaghettis à la sauce tomate; cookies à

informatisés;

l'avoine; cookies au beurre d'arachides; cookies au chocolat; cookies

l'environnement; compilation d'informations en rapport avec des

au gingembre; cookies au gruau d'avoine; cookies au riz; cookies au

systèmes d'information; compilation d'informations en rapport avec les

sucre; cookies aux céréales; cookies aux fruits; cookies aux pépites de

conditions environnementales; compilation d'informations en rapport

chocolat; cookies enrobés de chocolat; cookies épicés; cookies glacés;

avec les conditions environnementales dans des bases de données

cookies sans gluten; cookies sous forme de gaufrettes; cookies

informatiques; compilation d'informations en rapport avec les données

végétaliens; copeaux de bois naturel torréfiés destinés à être ajoutés

à caractère personnel; compilation d'informations en rapport avec les

au vin afin d'améliorer son goût; copeaux de glace aux haricots rouges

données financières; compilation d'informations en rapport avec les

sucrés; coriandre moulue; coriandre séchée; coriandre séchée à utiliser

oiseaux; compilation d'informations en rapport avec les technologies de

en

tant

qu'assaisonnement;

coriandre

séchée

en

répertoires commerciaux; compilation de répertoires d'entreprises

ou

publicitaires;

compilation

compilation

d'informations

dans

d'informations

le

domaine

de

tant

l'information; compilation d'informations environnementales dans des

qu'assaisonnements; cornets pour crèmes glacées; coulis de fruits

bases de données informatiques; compilation d'informations juridiques;

[sauces]; coulis de fruits [sauces] pour crèmes glacées; coulis de fruits

compilation d'informations juridiques dans des bases de données

[sauces] pour panna cotta; coulis de fruits [sauces] pour yaourts; coulis

informatiques; compilation d'informations ornithologiques; compilation

de fruits [sauces] pour yaourts glacés; coupelles en gaufrette

d'informations

comestibles; coupelles gaufrettes comestibles; coupelles gaufrettes

informatiques; compilation d'informations scientifiques; compilation

enrobées de chocolat; coupes à base de tortilla comestibles; coupes de

d'informations scientifiques dans des bases de données informatiques;

ornithologiques

dans

des

bases

de

données
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compilation d'informations sur des sociétés dans des bases de

conseils en organisation et direction des affaires; conseils en recherche

données informatiques; compilation d'informations sur les sociétés;

de parraineurs; conseils pour la direction des affaires dans le domaine

compilation d'informations toxicologiques; compilation d'informations

de la gestion de flottes de véhicules; consultation pour la direction des

toxicologiques dans des bases de données informatiques; compilation

affaires; consultation professionnelle d'affaires; copie de documents;

et analyse de données d'affaires dans le domaine de la technologie de

cotation des prix de produits et services; création de matériel

la chaîne de blocs et des cryptomonnaies; compilation et mise à

publicitaire; création et mise à jour de supports publicitaires; décoration

disposition d'informations commerciales; compilation et systématisation

de vitrines; démonstration de produits; démonstration des ventes pour

de données et communications écrites; compilation et systématisation

des tiers; développement de campagnes de communication dans le

d'informations dans des banques de données; compilation et

domaine des relations publiques; développement de campagnes

systématisation

promotionnelles; développement de campagnes promotionnelles pour

d'informations

dans

des

bases

de

données

informatiques; compilation et systématisation d'informations utilisées

des

pour des transmissions électroniques; compilation, production et

développement de concepts publicitaires; développement de concepts

diffusion de matériel publicitaire; compression des coûts; comptabilité;

publicitaires sous forme de brochures; développement

comptabilité administrative; comptabilité analytique; comptabilité de

35

bilan; comptabilité de gestion; comptabilité de gestion fondée sur le

proposant des jouets; services de magasins de vente au détail en ligne

coût; comptabilité financière; comptabilité judiciaire; comptabilité pour

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente au

des tiers; comptabilité pour le transfert électronique de fonds; conduite

détail en ligne proposant des logiciels informatiques; services de

de foires commerciales;

magasins de vente au détail en ligne proposant des lubrifiants; services

35

conduite de salons commerciaux; conseil en gestion d'entreprise

de magasins de vente au détail en ligne proposant des matériels pour

dans le domaine des voyages d'affaires; conseil en matière

artistes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

d'établissement de déclarations fiscales; conseil en publicité et en

des meubles; services de magasins de vente au détail en ligne

affaires; conseil et services de conseillers en rapport avec la

proposant des montres intelligentes; services de magasins de vente au

préparation de déclarations fiscales; conseil fiscal [comptabilité];

détail en ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de

conseillers en recrutement de personnel; conseils aux entreprises à but

vente au détail en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi;

non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des outils à

conseils aux entreprises à but non lucratif en tant que services de

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises dans le cadre de

vente au détail en ligne proposant des parapluies; services de

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux entreprises dans le

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations de

domaine de la cybercriminalité; conseils aux entreprises dans le

nettoyage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

domaine des leads bancaires; conseils aux entreprises dans le

des préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

domaine des leads d'automobiles; conseils aux entreprises dans le

vente au détail en ligne proposant des préparations diététiques;

domaine des leads de divertissement; conseils aux entreprises dans le

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

domaine des leads de financement; conseils aux entreprises dans le

préparations odorantes; services de magasins de vente au détail en

domaine des leads de la vente en gros; conseils aux entreprises dans

ligne proposant des préparations pour la fabrication de boissons;

le domaine des leads immobiliers; conseils aux entreprises dans le

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

domaine des leads pharmaceutiques; conseils aux entreprises en tant

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

que services de pépinières d'entreprises; conseils aux entreprises

magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations

free-lances dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

vétérinaires; services de magasins de vente au détail en ligne

conseils aux entreprises free-lances en tant que services de pépinières

proposant des produits alimentaires; services de magasins de vente au

d'entreprises; conseils aux entreprises start-ups dans le cadre de

détail en ligne proposant des produits chimiques destinés à

services d'incubateurs d'entreprises; conseils aux jeunes entreprises

l'agriculture; services de magasins de vente au détail en ligne

en démarrage en tant que services de pépinières d'entreprises;

proposant des produits chimiques destinés à la sylviculture; services de

conseils

services

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits chimiques

d'incubateurs d'entreprises; conseils aux petites entreprises en tant que

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente au détail en

services de pépinières d'entreprises; conseils d'affaires dans le

ligne proposant des produits de boulangerie; services de magasins de

domaine de la gestion de flottes de véhicules; conseils d'évaluation de

vente au détail en ligne proposant des produits de l'imprimerie; services

marchés; conseils en affaires et informations d'affaires; conseils en

de magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

communication [publicité]; conseils en communication [relations

toilette; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

publiques];

en

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail en

organisation d'entreprises; conseils en organisation des affaires;

ligne proposant des produits horticoles; services de magasins de vente

aux

petites

conseils

entreprises

en

matière

dans

de

le

cadre

comptabilité;

de

conseils

entreprises;

développement

de

concepts

de

marketing;

des jeux; services de magasins de vente au détail en ligne
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au détail en ligne proposant des produits laitiers; services de magasins

services de magasins de vente au détail proposant des articles

de vente au détail en ligne proposant des publications électroniques

vétérinaires; services de magasins de vente au détail proposant des

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

bagages; services de magasins de vente au détail

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

35

détail en ligne proposant des revêtements muraux; services de

publicitaires en rapport avec des produits pharmaceutiques; services

magasins de vente au détail en ligne proposant des sacs; services de

publicitaires en rapport avec des produits pharmaceutiques pour le

magasins de vente au détail en ligne proposant des smartphones;

traitement du diabète; services publicitaires en rapport avec la

services de magasins

ommercialisation de nouveaux produits; services publicitaires en

35

en rapport avec des produits d'imagerie in vivo; services

de vente au détail en ligne proposant des sorbets; services de

rapport avec la vente de produits; services publicitaires et de marketing

magasins de vente au détail en ligne proposant des thés; services de

fournis par le biais de médias sociaux; services publicitaires et

magasins de vente au détail en ligne proposant des tissus; services de

promotionnels et informations s'y rapportant; services publicitaires

magasins de vente au détail en ligne proposant des véhicules; services

facturables au clic; services publicitaires portant sur les produits et

de magasins de vente au détail en ligne proposant des yaourts glacés;

services de vendeurs en ligne par le biais d'un guide consultable en

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du cacao;

ligne; services publicitaires pour créer une identité de marque pour des

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

tiers; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

chocolat; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

public à des questions médicales; services publicitaires pour la

du matériel didactique; services de magasins de vente au détail en

promotion de la sensibilisation du public à des questions sociales;

ligne proposant du matériel informatique; services de magasins de

services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du public

vente au détail en ligne proposant du tabac; services de magasins de

au syndrome néphrotique et à la glomérulosclérose segmentaire focale

vente au détail et en gros; services de magasins de vente au détail

[FSGS]; services publicitaires pour la promotion de la sensibilisation du

magasins proposant des équipements de chantier; services de

public aux avantages des achats locaux; services publicitaires pour la

magasins de vente au détail ou en gros; services de magasins de

promotion de la sensibilisation du public concernant des états

vente au détail par correspondance; services de magasins de vente au

pathologiques;

détail proposant de boissons alcoolisées à l'exception des bières;

sensibilisation du public dans le domaine de la protection sociale;

services de magasins de vente au détail proposant de la vaisselle;

services publicitaires pour la promotion de produits; services

services de magasins de vente au détail proposant de la viande;

publicitaires pour la promotion du courtage d'actions et autres titres;

services de magasins de vente au détail proposant de préparations

services publicitaires pour promouvoir la sensibilisation du public à des

pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de

initiatives

vente au détail proposant des accessoires de stimulation sexuelle;

promotionnels et relations publiques; services téléphoniques à réponse

services de magasins de vente au détail proposant des appareils de

automatique; servicse de gestion de talents pour musiciens; sevices

bronzage; services de magasins de vente au détail proposant des

d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation de

appareils de chauffage; services de magasins de vente au détail

professionnels divers avec des clients; sondage d'opinion; stratégies de

proposant des appareils médicaux; services de magasins de vente au

marketing de contenu; stratégies de marketing interactif; suivi et

détail proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

surveillance de la consommation d'énergie pour des tiers à des fins de

vente au détail proposant des armes; services de magasins de vente

vérification de comptes; suivi et surveillance en matière de fluctuations

au détail proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

de prix d'essence pour des tiers à des fins de vérification de comptes;

magasins de vente au détail proposant des articles chaussants;

supervision de la gestion d'entreprises; surveillance de rapports de

services de magasins de vente au détail proposant des articles

solvabilité de consommateurs et signalement de tout changement y

d'ameublement; services de magasins de vente au détail proposant

afférent à des fins d'affaires; systématisation de données dans des

des articles de chapellerie; services de magasins de vente au détail

bases de données informatiques; systématisation d'informations dans

proposant des articles de coutellerie; services de magasins de vente au

des bases de données informatiques; tenue de registres de

détail proposant des articles de jardinage; services de magasins de

professionnels médico-techniques agréés; tenue de registres de races

vente au détail proposant des articles de nettoyage; services de

animales; tenue de registres de races pour chiens; tenue de registres

magasins de vente au détail proposant des articles de papeterie;

de souvenirs et objets d'art dans le domaine du sport; tenue de

services de magasins de vente au détail proposant des articles de

registres de techniciens agréés en aérospatiale; tenue de registres

quincaillerie métalliques; services de magasins de vente au détail

d'évaluateurs en orientation professionnelle; tenue de registres

proposant des articles de sellerie; services de magasins de vente au

d'informations; tenue de ventes aux enchères; tenue, préparation et

détail proposant des articles de sport; services de magasins de vente

35

au détail proposant des articles et préparations vétérinaires; services

commerciales et publicitaires; tests de personnalité pour la sélection de

de magasins de vente au détail proposant des articles pour la couture;

et

services

publicitaires

questions

pour

écologiques;

la

promotion

services

de

la

publicitaires,

organisation de foires et salons professionnels à des fins
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personnel; tests psychométriques destinés à la sélection du personnel;

anesthésiques

traitement administratif de commandes d'achat dans le cadre de

anesthésiques autres que pour la chirurgie; anesthésiques dentaires;

services fournis par des entreprises de vente par correspondance;

anesthésiques généraux; anesthésiques locaux; anesthésiques locaux

traitement

traitement

injectables pour utilisation en odontologie; anesthésiques pour la

administratif de commandes d'achats effectuées par téléphone ou

chirurgie; anhidrotiques; anneaux pour cors aux pieds; antiacides;

ordinateur;

d'achats

antiallergiques; antiarythmiques; antibiotiques; antibiotiques à usage

informatisées; traitement administratif de déclarations de sinistres;

humain; antibiotiques à usage vétérinaire; antibiotiques pour la

traitement administratif de réclamations au titre de garanties; traitement

médecine dentaire; antibiotiques pour poissons; antibiotiques sous

automatique de données médicales; traitement de commandes

forme

électroniques; traitement de demandes de passeports pour des tiers

anticancéreux; anticoagulants; anticonvulsivants; anticorps à usage

[services administratifs]; traitement de demandes de renseignements

médical; anticorps à usage vétérinaire; anticorps colostraux à usage

par téléphone sur des produits et services annoncés par voie

médical; antidépresseurs; antidiabétiques; anti-diarrhéiques; antidotes;

publicitaire; traitement de demandes de visa d'étudiant pour des tiers

antiémétiques;

[services administratifs]; traitement de demandes de visa pour des tiers

antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-infectieux

[services administratifs]; traitement de données automatisé; traitement

dermatologiques; anti-inflammatoires; anti-inflammatoires topiques;

de données par ordinateur; traitement des résultats de sondages

antimérule; antimicrobiens à usage dermatologique; antimigraineux;

commerciaux; traitement de texte; traitement de textes informatisé;

anti-moisissures;

traitement d'inscription de garanties pour le compte de tiers; traitement

alimentaires]; antioxydants utilisés comme compléments alimentaires;

électronique de données; traitement informatisé de l'information;

antiparasitaires; antiprurigineux sous forme liquide; antipyrétiques;

transcription;

antiseptiques; antiseptiques à effet prophylactique; antiseptiques à effet

administratif
traitement

de

commandes

administratif

transcription

de

de

d'achats;
commandes

communications

enregistrées;

de

thérapeutique;

messages;

antitumoraux;

de

messages

de

leads

de

courriels;

inhaler;

comprimés;

transcription de communications [travaux de bureau]; transcription de
transcription

à

anesthésiques

antibiotiques

sous

antiflatulents;

usage

forme

[compléments

antisyphilitiques;

antitussifs

lotions;

vaginaux;

antioxydants

antispasmodiques;

topique;

de

antifongiques

antimycosiques;

antitussifs;

à

antitoxines;

thérapeutiques;

antiviraux;

transcription de messages de leads téléphoniques; travaux de bureau;

apitoxine [venin d'abeille mellifère] à des fins thérapeutiques ou

tri, traitement et réception de courrier [travaux de bureau]; vente aux

médicinales;

enchères; ventes aux enchères de biens; ventes aux enchères de

5

biens immobiliers; ventes aux enchères de véhicules; vérification

pharmaceutiques aux propriétés anti-inflammatoires; substances et

comptable; vérification de rapports financiers; vérification des tarifs de

préparations

services publics, pour des tiers; vérification fiscale.

substances et préparations pharmaceutiques pour le traitement des

5 aliments et additifs alimentaires sans gluten, tous adaptés à des fins

lésions

médicales; aliments et boissons diététiques à usage médical; aliments

pharmaceutiques utilisées en anesthésie; substances et préparations

et boissons diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments et

pharmaceutiques utilisées en gynécologie; substances et préparations

boissons diététiques à usage vétérinaire; aliments et compléments

pharmaceutiques utilisées en oncologie; substances et préparations

alimentaires sans gluten, tous adaptés à des fins médicales; aliments

pharmaceutiques utilisées en urologie; substances et préparations

et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire; aliments et

vétérinaires;

substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour

substances

bébés; aliments médicamenteux pour animaux; aliments pour bébés;

médicamenteuses

aliments pour bébés et enfants en bas âge; aliments pour bébés

autonomes

notamment lait en poudre pour bébés; aliments pour diabétiques;

cytostatiques

aliments pour enfants; aliments pour enfants en bas âge; aliments pour

hypoglycémiques;

nourrissons; alliages de céramique pour couronnes dentaires; alliages

organothérapeutiques;

de métaux précieux à usage dentaire; alliages dentaires; alliages

micro-organismes;

métalliques pour l'odontologie; allogreffons de tissus humains;

substances

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

substances, préparations et agents de diagnostic à usage médical;

diététique; amidon à usage diététique et pharmaceutique; amidon à

substances protéiques pour l'alimentation humaine à usage médical;

usage diététique ou pharmaceutique; amidon à usage pharmaceutique;

substances radioactives scellées à usage médical; substituts de repas

amidon et produits d'amidon à usage pharmaceutique; amidon et

adaptés pour usage médical; substituts de repas adaptés pour usage

produits d'amidon diététiques à usage médical; aminoacides à usage

médical ou vétérinaire; substituts de repas adaptés pour usage

médical; aminoacides à usage vétérinaire; analeptiques; analgésiques;

vétérinaire; substituts sanguins à usage médical ou vétérinaire;

analgésiques

vétérinaire;

succédanés de lait maternel; succédanés de lait pour bébé;

anesthésiques;

succédanés de sucre à usage médicinal ou thérapeutique; succédanés

analgésiques

antipyrétiques;
locaux;

analgésiques

analgésiques

à

usage

oraux;

aux propriétés analgésiques; substances et préparations
pharmaceutiques

cutanées

et

aux

tissulaires;

substances

à

médical;

usage

médical;

substances

substances

et

préparations

anti-épileptiques;
substances

substances

médicamenteuses

substances

médicamenteuses

substances

médicamenteuses

substances

pharmaceutiques;

antipyrétiques;

antituberculeuses;

antitumorales;
usage

substances

médicamenteuses

médicamenteuses
à

propriétés

médicamenteuses

nutritives

nutritives
substances

pour

pour
pour

cultures

de

micro-organismes;
la

stérilisation;
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de sucre diététiques conçus pour un usage médical; succédanés de

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matières de

thé à des fins médicinales; sucre à usage médical; sucre candi à usage

rembourrage en carton; matières de rembourrage en papier; matières

médical; sucre de lait à usage pharmaceutique; sucre diététique à

de rembourrage en papier ou en carton; matières et pâtes à modeler

usage médical; sulfamides [médicaments]; sulfamides sous forme de

pour enfants; matières filtrantes en papier; matières plastiques pour

médicaments; suppléments minéraux et vitaminés pour animaux

l'emballage; matières plastiques pour le modelage; mémorandums;

domestiques;

chanvre;

mémorandums de poche; menus; menus imprimés; mines de crayons;

suppositoires; suppositoires à usage vétérinaire; suppositoires laxatifs;

mini albums-photos; mizuhiki [ficelles de papier japonaises pour

suppositoires pour animaux; suppositoires pour les hémorroïdes;

rituels]; modèles anatomiques à usage didactique et éducatif; modèles

suppositoires vaginaux pour la prévention et le traitement d'infections;

de broderie; modèles de broderie [patrons] imprimés sur papier;

tablettes de camphre en tant que répulsifs pour insectes; talc à usage

modèles d'écriture; modules de rangement d'articles de papeterie pour

médical; tampons abrasifs à usage dentaire; tampons à usage médical;

bureaux; monographies; mots croisés; mouchoirs de poche en papier;

tampons hygiéniques; tapis jetables pour animaux de compagnie pour

mouchoirs en papier; mouilleurs de bureau; moules pour argile à

l'apprentissage de la propreté dans la maison; tapis jetables pour chiots

modeler [matériel pour artistes]; napperons en papier; nappes en

pour l'apprentissage de la propreté dans la maison; tartre à usage

papier; nécessaires à peinture pour artistes; nécessaires à peinture

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical; teintures à

pour enfants; nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour

usage vétérinaire; teintures chirurgicales; térébenthine à usage

écrire [papeterie]; nœuds décoratifs en papier pour l'emballage; nœuds

pharmaceutique; tests d'identité génétique composés de réactifs à

en papier autres que décorations pour les cheveux; nœuds en papier

usage médical; tests et réactifs de diagnostic médical pour l'analyse de

autres que de mercerie; nœuds en papier autres que de mercerie ou

liquide organique; tétrahydrocannabidinol [THC] à usage médical; thé

pour les cheveux; nœuds en papier pour l'emballage de cadeaux;

amaigrissant à usage médical; thé antiasthmatique; thé médicinal; thé

normographes; notes de séminaires imprimées; notices d'information

pour le bain à usage thérapeutique;

imprimées; notices d'utilisation; numéroteurs; objets d'art lithographiés;

5 thés aromatiques à usage médicinal; thiomersal; thiomersal à usage

œils [caractères d'impression]; œuvres d'art en carton; œuvres d'art en

médical; thymol à usage pharmaceutique; tisanes à usage médical;

papier; œuvres d'art en papier ou carton; œuvres d'art imprimées;

tisanes médicinales; tissus biologiques pour implantation; tonifiants à

oléographies; omikuji [bandelettes de papier imprimées utilisées pour la

usage vétérinaire; toniques à usage médical; toniques médicamenteux

divination]; omikuji en tant que lots sacrés [bandelettes de papier

pour la peau; treillis chirurgicaux essentiellement constitués de tissus

imprimées utilisées pour la divination]; onglets [reliure]; onglets

vivants; trousses de premiers secours de voyage; trousses de premiers

renforcés pour la papeterie; organigrammes [produits de l'imprimerie];

secours portables; trypsines à usage médical; tue-mouches; uréase à

organisateurs pour le rangement de bureau; organiseurs en tant

usage

qu'articles de papeterie; ornements [autocollants] pour téléphones

suppléments

médical;

nutritionnels

vaccins;

vaccins

à

base

de

antibactériens;

vaccins

antiparasitaires; vaccins antiviraux; vaccins à usage humain; vaccins à

mobiles;

usage vétérinaire; vaccins bactériens; vaccins contre coronavirus;

ornements

vaccins contre Covid-19; vaccins contre infections virales; vaccins

ornements décoratifs [décalcomanies] pour téléphones mobiles; os

contre la grippe; vaccins contre le piétin; vaccins contre les infections à

artificiels à des fins d'enseignement médical [matériel d'instruction à

pneumocoques; vaccins contre virus à acide ribonucléique [ARN];

l'exception des appareils]; ouvrages de référence; ouvre-lettres; pages

vaccins contre virus à ARN; vaccins pour le bétail; vaccins pour les

à pochettes en matières plastiques pour cartes à collectionner; pages à

chevaux; vaccins vétérinaires pour bovins; vaccins vétérinaires pour

pochettes en matières plastiques pour photos; pages à pochettes en

moutons; vaccins viraux; vasoconstricteurs; venin d'abeille à des fins

matières plastiques pour reçus; pages d'album photos; pages d'albums

thérapeutiques ou médicinales; vermifuges; vernis dentaires pour

de coupures; paillage papier; paillettes pour la papeterie; pains à

sceller les dents; vésicants; vêtements d'incontinence en tant que slips;

cacheter; palettes d'aquarelles; palettes de peinture d'aquarelles;

vêtements

viande

palettes pour diluer les aquarelles; palettes pour peintres; pancartes

lyophilisée à usage médical; virucides; vitamines; vitamines en

publicitaires en carton; pancartes publicitaires en papier; paniers de

bonbons gélifiés; vitamines en comprimés; vitamines en gouttes;

bureau pour accessoires de bureau; panneaux

vitamines, minéraux et antioxydants en tant que compléments

16

nutritionnels et diététiques; vitamines pour adultes; vitamines pour

pour mémos [articles de bureau]; panneaux publicitaires imprimés, en

animaux; vitamines pour animaux de compagnie; vitamines pour

carton;

bébés; vitamines pour enfants; vitamines prénatales.

publicitaires imprimés en papier ou carton; panonceaux publicitaires en

16

matériel promotionnel imprimé; matières à cacheter; matières

papier ou carton; pantographes [instruments de dessin]; papeterie et

adhésives pour le bureau; matières d'emballage [rembourrage] en

articles de bureau, à l'exception des meubles; papier; papier à canneler

carton; matières d'emballage [rembourrage] en papier; matières

[carton cannelure]; papier à copier [articles de papeterie]; papier à

d'incontinence

en

tant

que

sous-vêtements;

ornements
décoratifs

[décalcomanies]

pour

téléphones

mobiles;

[autocollants]

pour

téléphones

mobiles;

cartonnés d'encadrement; panneaux d'encadrement; panneaux
panneaux

publicitaires

imprimés,

en

papier;

panneaux

dessin; papier adhésif pour notes; papier à en-tête; papier à épreuves;
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papier à lettres; papier à lettres et enveloppes [articles de papeterie];

thé, remplies; dosettes remplies de café glacés; dosettes remplies de

papier à musique imprimé; papier antimoisissure; papier à photocopie;

crèmes glacées; dosettes remplies de crèmes glacées lactées;

papier à plier pour origami; papier à thermotransfert; papier à usage

dosettes remplies de crèmes glacées non lactées; dosettes remplies de

domestique; papier autocollant; papier autocopiant; papier bible; papier

sorbets; dosettes remplies de yaourts glacés; douchi [soja noir

bond; papier bond paraffiné; papier bond recyclé; papier bond

fermenté]; dragées tendres [bonbons haricot]; eau de fleur d'oranger à

synthétique; papier braille; papier buvard; papier-cadeau; papier

usage alimentaire; eau de mer pour la cuisine; échalotes transformées

calandré; papier calque; papier carbone; papier cartonné; papier

à utiliser comme assaisonnements; éclairs au chocolat; éclairs

cartonné pour carton ondulé; papier cellophane; papier cellophane

[pâtisseries]; écorces de chocolat contenant des fèves de café

résistant à l'humidité; papier contenant du mica; papier couché; papier

moulues; édulcorants en tant que succédanés du sucre; édulcorants

crépon; papier crépon à usage domestique; papier cristal; papier

naturels; édulcorants naturels à base d'agave; édulcorants naturels à

d'argent; papier d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier

base de yacon; elote [maïs préparé]; en-cas à base de blé; en-cas à

décoratif imprimé; papier de cuisine à usage ménager; papier de

base de céréales; en-cas à base de céréales sans gluten; en-cas à

cuisson; papier de masquage; papier d'emballage; papier d'emballage

base de chocolat; en-cas à base de granola; en-cas à base de maïs;

cadeau métallisé; papier d'emballage décoratif; papier d'emballage et

en-cas à base de manioc; en-cas à base de pâtes alimentaires; en-cas

de conditionnement; papier d'empaquetage pour Noël; papier de

à base de riz; en-cas à base de yaourt glacé; en-cas au maïs

protection pour lunettes de toilettes; papier de riz; papier de soie;

aromatisés au fromage; en-cas au pain croquant; en-cas extrudés à

papier de sûreté; papier d'impression; papier d'impression offset pour

base d'amidon de manioc; en-cas extrudés principalement à base

brochures; papier d'impression supercalandré; papier doublure; papier

d'amidon; en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au fromage;

électrostatique; papier émaillé; papier en rouleau pour imprimantes;

en-cas soufflés au fromage [en-cas de maïs]; en-cas soufflés au maïs;

papier ensemencé à planter [papeterie]; papier et carton; papier

en-cas soufflés au maïs [en-cas soufflés à base de maïs aromatisés au

fibreux; papier-filtre; papier fluorescent; papier gaufré; papier glacé;

fromage]; enchiladas [tortillas fourrées]; enrobages assaisonnés;

papier gommé; papier grossier pour la toilette; papier hygiénique;

épaississants à base d'amidon pour crème fouettée; épaississants à

papier imperméable; papier informatique; papier ingraissable; papier

base d'amidon pour raffermir la crème fouettée; épaississants à base

ivoire; papier japon; papier japon pour travaux manuels; papier joss;

d'amidon pour sauces; épaississants pour la cuisson de produits

papier journal; papier kraft; papier lumineux; papier mâché; papier

alimentaires; épaississants pour saucisses; épeautre transformé;

magnétique; papier manille; papier millimétré; papier millimétré pour

épices; épices en poudre; épices pour la cuisson; érable granulé à

dessins et croquis; papier mi-ouvré; papier mousseline pour la

saupoudrer; essences de café; essences de café utilisées en tant que

fabrication de papier stencil; papier offset; papier ondulé; papier

succédanés de café; essences pour l'alimentation à l'exception des

opaque; papier paraffiné; papier-parchemin; papier pelure; papier

essences éthériques et des huiles essentielles; essences pour

plastifié pour copies; papier pour annuaires; papier pour appareils

l'alimentation à l'exception des huiles essentielles; expresso; extraits,

enregistreurs; papier pour carnets; papier pour cartes de visite

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation de boissons; extraits,

professionnelles [semi-fini]; papier pour cartes postales; papier pour

autres qu'huiles essentielles, pour l'aromatisation

certificats d'actions; papier pour couvrir les livres; papier pour

30

duplicateurs;

pour

humaine; extraits de café; extraits de café utilisés en tant que

enveloppes; papier pour étagères; papier pour étiquettes; papier pour

succédanés de café; extraits de levure en tant que pâtes à tartiner;

impression par sublimation; papier pour la calligraphie; papier pour la

extraits de levure pour l'alimentation humaine; extraits de malt pour

confection de

l'alimentation; extraits de malt utilisés comme aromatisants de

30 arbres de Noël; décorations comestibles pour gâteaux; décorations

nourriture; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

en gaufrettes comestibles pour gâteaux; décorations en massepain

boissons; extraits de malt utilisés en tant qu'aromatisants pour

pour gâteaux; décorations en papier de riz comestible pour gâteaux;

nourriture et produits à boire; extraits de thé à usage culinaire; extraits

décorations en sucre filé pour gâteaux; décorations en sucre pour

utilisés en tant qu'aromatisants alimentaires autres que huiles

gâteaux; décorations en tissus comestibles pour gâteaux; dérivés de

essentielles; fa gao en tant que petits gâteaux moelleux à la vapeur; fa

l'amidon de maïs en poudre pour l'élaboration de boissons; desserts à

gao [petits gâteaux moelleux à la vapeur]; farces à base de pain;

base de crème anglaise; desserts à base de crème glacée; desserts à

farfalles; farine à levure; farine à usages multiples; farine complète;

base de muesli; desserts au chocolat; desserts de glace râpée;

farine de blé noir; farine de boulangerie complète; farine de cannihua;

desserts soufflés; desserts sous forme de mousses [confiserie]; dips à

farine de céréales; farine de céréales grillées; farine de coca; farine de

base de caramel; dips à base de chocolat; dips à base de moutarde;

fèves; farine de haricots mungo; farine de kiwicha; farine de konjak;

dips à base de raifort; dips à base de vinaigre; dips de sorbets

farine de larmes de Job; farine de légumineuses; farine de maca; farine

[confiserie]; donuts; dosettes de café, remplies; dosettes de liquide

de maïs; farine de maïs blanc; farine de maïs violet; farine de manioc;

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; dosettes de

farine de moutarde; farine de noix de coco pour l'alimentation humaine;

papier

pour

électrocardiographes;

papier

de produits alimentaires; extraits de cacao pour l'alimentation
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farine de oca; farine d'épeautre; farine de pommes de terre; farine de

diffusion d'annonces publicitaires sur des réseaux de communication

quinoa; farine de riz; farine de riz complet; farine de riz glutineux; farine

en ligne; diffusion de dépliants, de brochures, de produits imprimés et

de sarrasin; farine de seigle; farine de semoule; farine de soja; farine

d'échantillons à des fins publicitaires; diffusion de matériel publicitaire;

de tapioca; farine de tarwi; farine d'orge; farine et préparations à base

diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; diffusion de matériel

de céréales; farine forte; farine ordinaire [sans levure]; farine pour la

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; diffusion

confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour pain blanc;

d'informations

farine pour pain complet; farines; farines à base de larves d'insectes;

diffusion [distribution] d'échantillons; diffusion et mise à jour de textes

farines à base d'insectes; farines à gâteaux; farines à pain; farines de

publicitaires;

fruits à coque; farines sans gluten; fécule; fécule de maïs; fécule de

distribution d'annonces publicitaires et d'annonces commerciales;

maïs à usage alimentaire; fécule de maïs à usage culinaire; ferments

distribution d'échantillons, directement ou par la poste; distribution de

pour pâtes; fettuccines; feuilles de brick; feuilles de pâtes alimentaires

dépliants publicitaires; distribution de matériel publicitaire; distribution

pour lasagnes ou cannellonis; feuilles de thé transformées; fèves

de matériel publicitaire [dépliants, brochures, imprimés]; distribution de

enrobées de sucre [confiseries]; flans; flans pâtissiers; fleur de farine;

produits à des fins publicitaires; distribution de prospectus; distribution

fleur de farine à usage alimentaire; fleur de farine complet; fleur de

de prospectus à des fins publicitaires; distribution de prospectus,

farine khorasan; fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé;

directement

flocons d'avoine; flocons d'avoine instantanés; flocons de blé; flocons

d'échantillons; distribution de prospectus et d'échantillons à des fins

de blé complet; flocons de céréales; flocons de céréales séchées;

publicitaires; distribution de tracts publicitaires pour des tiers;

flocons de maïs; flocons d'épeautre; flocons de quinoa; flocons de

distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus,

seigle complet; focaccia [pain]; fondant; fondants [confiserie]; fondants

produits de l'imprimerie, échantillons]; distribution et

roulés; fonds de pâtisserie; fonds de pizza précuits; fonds de pizzas;

35

fonds de pizzas surgelés; fonds de pizzas surgelés à base de

écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires; édition de

chou-fleur; fonds de tarte; fonds de tarte en croûte aux biscuits graham;

textes publicitaires; élaboration de méthodes d'analyse et de mise en

fonds de tartes; fonds de tartes de gaufrette; fonds de tartes de

œuvre de plans de stratégie et de projets de gestion; élaboration et

meringue; fonds de tartes en croûte; fonds de tartes en pâte brisée;

coordination de projets de volontariat pour des associations caritatives;

fonds de tartes en pâte feuilletée; fonds de tartes

enquêtes, analyses et études de marché; enquêtes de marché;

35 de concepts publicitaires sous forme de dépliants; développement

enquêtes,

de concepts publicitaires sous forme de logos; développement de

commerciales; enregistrement de données et de communications

concepts

écrites; enregistrement de listes de cadeaux; entrée d'informations

publicitaires

sur

internet;

développement

de

jeunes

commerciales;
direction

ou

par

diffusion

d'informations

professionnelle

la

poste;

des

d'affaires;

affaires

distribution

de

artistiques;

prospectus

et

diffusion de supports publicitaires; duplication de documents;

évaluations,

recherches

d'entreprises; développement d'entreprises à but non lucratif dans le

commerciales;

cadre

développement

téléphoniques pour des tiers; établissement de déclarations fiscales;

d'entreprises à but non lucratif en tant que services de pépinières

établissement de déclarations fiscales et services de conseillers en la

d'entreprises; développement d'entreprises dans le cadre de services

matière; établissement de modèles statistiques pour la mise à

d'incubateurs d'entreprises; développement d'entreprises en tant que

disposition

services de pépinières d'entreprises; développement d'entreprises

établissement de plans de carrière; établissement de relevés de

freelance dans le cadre de services d'incubateurs d'entreprises;

comptes; établissement de statistiques; études, analyses et enquêtes

développement d'entreprises freelances en tant que services de

de

pépinières d'entreprises; développement d'entreprises start-ups dans le

commerciale; études de faisabilité économique; études de marché;

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; développement de

études de marché concernant les habitudes d'utilisation d'Internet et la

petites

d'incubateurs

fidélité des clients; études de marchés à des fins publicitaires; études

d'entreprises; développement de petites entreprises en tant que

de marchés par sondage d'opinion; études de marketing; études de

services de pépinières d'entreprises; développement de plans de

projets pour entreprises; études en affaires et en marketing; études et

marketing; développement de stratégies de communication dans le

analyses de marché; études professionnelles en affaires; études

domaine des relations publiques; développement de stratégies de

publicitaires; évaluation de l'impact de la publicité sur le public;

publicité et de marketing; développement de stratégies et de concepts

évaluations

de marketing; diffusion d'annonces; diffusion d'annonces publicitaires

statistique de données issues d'études de marché; exploitation ou

en ligne; diffusion d'annonces publicitaires et distribution de matériel

gestion d'une entreprise commerciale; facturation; facturation dans le

publicitaire [tracts, brochures, feuillets et échantillons]; diffusion

domaine de la téléphonie; facturation médicale; fourniture d'aide à la

d'annonces publicitaires par courrier; diffusion d'annonces publicitaires

gestion

par Internet; diffusion d'annonces publicitaires par le biais d'Internet;

opérationnelles

entreprises

d'incubateurs

dans

le

cadre

d'entreprises;

de

services

[dactylographie];

et

dans

services

ordinateurs

informations

entreprises en démarrage en tant que services de pépinières
de

des

expertises,

établissement

d'informations

marché;

études

statistiques

d'affaires

d'abonnements

sur

de

les

de

données

de

fourniture

entreprises;

à

dynamiques

consommation;

franchisées;
pour

estimation

études

en
des

de

de

marketing;

d'aide

fourniture

en

affaires
services

marché;

faisabilité

évaluation

affaires

d'informations
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commerciales par Internet; fourniture d'informations d'annuaires

pour la distribution d'eau; services de magasins de vente au détail

commerciaux par le biais d'Internet; fourniture d'informations sur des

proposant des fichiers de musique téléchargeables; services de

produits grand public; fourniture et location d'espaces publicitaires;

magasins de vente au détail proposant des filés; services de magasins

galeries d'art à buts commerciaux; galeries d'art à buts commerciaux

de vente au détail proposant des fils; services de magasins de vente au

ou

gérance

détail proposant des fournitures scolaires; services de magasins de

administrative de concerts; gérance administrative d'hôtels; gestion

publicitaires;

vente au détail proposant des fourrages pour animaux; services de

administrative de cliniques de soins de santé; gestion administrative de

magasins de vente au détail proposant des fruits de mer; services de

cliniques de soins de santé pour des tiers; gestion administrative de

magasins de vente au détail proposant des installations sanitaires;

fiduciaires; gestion administrative des agences d'assurances; gestion

services de magasins de vente au détail proposant des instruments à

administrative des agences immobilières; gestion administrative des

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins

compagnies d'assurances; gestion administrative des compagnies

35

immobilières; gestion administrative d'hôpitaux; gestion administrative

animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

externalisée

instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins de

d'entreprises;

de

galeries

fiduciaires;

gestion

d'art

à

gestion

administrative

buts

publicitaires;

administrative
externalisée

externalisée
des

agences

de vente au détail proposant des instruments de beauté pour

vente au détail proposant des instruments de musique; services de

d'assurances;

magasins de vente au détail proposant des instruments d'hygiène pour

35 proposant des batteries de cuisine; services de magasins de vente

animaux; services de magasins de vente au détail proposant des

au détail proposant des bières; services de magasins de vente au

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de

détail proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

vente au détail proposant des instruments horlogers; services de

vente au détail proposant des combustibles; services de magasins de

magasins de vente au détail proposant des instruments médicaux;

vente au détail proposant des compléments d'apport alimentaire;

services de magasins de vente au détail proposant des instruments

services de magasins de vente au détail proposant des confiseries;

pour la préparation de nourriture; services de magasins de vente au

services de magasins de vente au détail proposant des contenus

détail proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de

enregistrés; services de magasins de vente au détail proposant des

vente au détail proposant des jeux; services de magasins de vente au

couchettes pour animaux; services de magasins de vente au détail

détail proposant des jouets; services de magasins de vente au détail

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente au

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente au

détail proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente

détail proposant des logiciels; services de magasins de vente au détail

au détail proposant des décorations de fête; services de magasins de

proposant des lubrifiants; services de magasins de vente au détail

vente au détail proposant des desserts; services de magasins de vente

proposant des matériels pour artistes; services de magasins de vente

au détail proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

au détail proposant des meubles; services de magasins de vente au

vente au détail proposant des dispositifs de navigation; services de

détail proposant des montres intelligentes; services de magasins de

magasins de vente au détail proposant des dispositifs pour la

vente au détail proposant des œuvres d'art; services de magasins de

protection de l'ouïe; services de magasins de vente au détail proposant

vente au détail proposant des ordinateurs vestimentaires; services de

des équipements agricoles; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail proposant des outils à fonctionnement

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

manuel pour la construction; services de magasins de vente au détail

vente au détail proposant des équipements d'assainissement; services

proposant des parapluies; services de magasins de vente au détail

de magasins de vente au détail proposant des équipements de

proposant des préparations de nettoyage; services de magasins de

chauffage; services de magasins de vente au détail proposant des

vente au détail proposant des préparations de toilettage pour animaux;

équipements de congélation; services de magasins de vente au détail

services de magasins de vente au détail proposant des préparations

proposant des équipements de physiothérapie; services de magasins

diététiques; services de magasins de vente au détail proposant des

de vente au détail proposant des équipements de plongée; services de

préparations odorantes; services de magasins de vente au détail

magasins de vente au détail proposant des équipements de

proposant des préparations pour la fabrication de boissons; services de

réfrigération; services de magasins de vente au détail proposant des

magasins de vente au détail proposant des préparations vétérinaires;

équipements de refroidissement; services de magasins de vente au

services de magasins de vente au détail proposant des produits

détail proposant des équipements de sport; services de magasins de

alimentaires; services de magasins de vente au détail proposant des

vente au détail proposant des équipements de technologie de

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de

l'information; services de magasins de vente au détail proposant des

vente au détail proposant des produits chimiques destinés à la

équipements de terrassement; services de magasins de vente au détail

sylviculture; services de magasins de vente au détail proposant des

proposant des équipements horticoles; services de magasins de vente

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

au détail proposant des équipements pour la cuisson de nourriture;

vente au détail proposant des produits de boulangerie; services de

services de magasins de vente au détail proposant des équipements

magasins de vente au détail proposant des produits de l'imprimerie;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page647

services de magasins de vente au détail proposant des produits de

assistants numériques personnels

toilette; services de magasins de vente au détail proposant des

40

produits en papier jetables; services de magasins de vente au détail

pour des dispositifs de communication; assemblage sur commande de

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente au

composants électroniques pour des dispositifs médicaux; assemblage

détail proposant des produits laitiers; services

sur commande de composants électroniques pour des téléphones

40

[PDA]; assemblage sur commande de composants électroniques

Fumage de produits alimentaires; services de conserveries

portables; assemblage sur commande de parties composites et en

alimentaires; traitement et transformation de produits alimentaires;

matières plastiques pour des tiers; assemblage sur commande de

transformation de produits alimentaires; transformation et traitement de

véhicules aériens; assemblage sur commande du cuir pour des tiers;

produits alimentaires; fabrication sur commande de compléments

assemblage sur mesure de matériel informatique; biseautage du verre;

alimentaires pour humains; fabrication sur mesure de compléments

blanchiment de textiles; blanchiment de tissus; blanchiment d'étoffes;

alimentaires pour humains; transformation de produits alimentaires à

blanchiment de vêtements; blanchiment du papier; bordage d'étoffes;

des fins de production; fabrication sur commande de compléments

brasage des métaux; brassage de bières; brassage de bières par des

alimentaires
compléments

pour

êtres

humains;

alimentaires

humains;

mesure

de

microbrasseries; brassage de bières pour des tiers; broyage de la

fabrication

sur

pierre; broyage du béton; calandrage d'étoffes; chaudronnerie;
chromage; chromage d'articles métalliques; chromage de pare-chocs

alimentaire par le biais de la compression et du compactage de

de véhicules automobiles; chromage d'objets métalliques; chromage

poudres et granulés. ; Abattage d'animaux; abattage du bois; abattage

dur de surfaces métalliques; chromage dur et nickelage dur de

et débitage du bois; abrasion; affinage de métaux; agrandissement de

surfaces métalliques; coloration des métaux autre que la peinture;

tirages

photographique;

coloration de vitres par application de revêtements de surfaces;

agrandissement photographique et mise à disposition d'informations s'y

composition typographique; conditionnement et purification de l'air et

rapportant; altération de peintures artistiques; altération d'œuvres d'art;

de l'eau; confection de vêtements; confection de vêtements sur

altération et retouche de peintures artistiques; altération et retouche

mesure; congélation d'aliments; conseils en matière de vinification;

d'images photographiques [traitement de matériaux]; altération et

conseils en matière du traitement de l'eau; conseils techniques dans le

retouche d'œuvres d'art; application d'appliques sur des textiles;

domaine des centres de traitement de déchets radioactifs; conservation

application d'appliques sur des tissus; application d'appliques sur des

d'aliments; conservation des aliments et des boissons; conservation

vêtements; application de couvertures de protection sur des livres;

des boissons; conservation du bois; conservation et restauration de

application de fines pellicules sur la surface d'objets par le biais de

photographies [traitement de matériaux photographiques]; construction

procédés chimiques, mécaniques, thermiques, thermomécaniques, de

sur mesure de groupes moteur; construction sur mesure de groupes

dépôt chimique en phase vapeur, de dépôt physique en phase vapeur

moteur d'automobiles; construction sur mesure de motocycles;

et de dépôt sous vide; application de revêtement de renforcement sur

conversion de combustibles nucléaires; conversion de l'énergie des

le dessous de moquettes; application de revêtements à l'aide de

déchets en électricité [services de recyclage énergétique]; conversion

techniques de projection par plasma thermique; application de

de l'énergie des déchets en vapeur d'eau [services de recyclage

revêtements de surface sur des machines et outils à des fins de

énergétique]; coulage de parties métalliques de chaudières; coulage

protection; application de revêtements par le biais de procédés

des métaux; coulage, placage et traitement des métaux; couture de

chimiques, mécaniques, thermiques ou thermomécaniques; application

rideaux; cuivrage; débitage du bois; décapage; décapage de meubles;

de revêtements par le biais de techniques de dépôt chimique en phase

décapage d'objets en bois; décontamination chimique de centrales

vapeur; application de revêtements par le biais de techniques de dépôt

nucléaires;

physique en phase vapeur; application de revêtements par le biais de

décontamination de matériaux dangereux; décontamination de sites de

techniques de dépôt sous vide; application de revêtements résistants à

sols souterrains; décontamination de zones irradiées; décontamination

l'usure sur des métaux et matières plastiques; application sur

terrestre; découpage de fourrures; découpage de l'acier; découpage de

commande de revêtements optiques, transparents, réfléchissant la

la laine; découpage de la laine d'alpaga; découpage de métaux;

lumière solaire et résistant à l'usure sur des substrats métalliques,

découpage de textiles; découpage de tissus; découpage de tissus pour

organiques et minéraux; apprêtage de textiles; apprêtage du papier;

rideaux; découpage d'étoffes; déminéralisation de l'eau; désintoxication

argenture

[argentage];

êtres

sur

commande de produits pour l'industrie pharmaceutique, chimique et

photographiques;

pour

fabrication

agrandissement

assemblage

de

composants

au

décontamination

chimique

de

terrains

agricoles;

moyen

de matières dangereuses; désodorisation de l'air; dessalement;

d'adhésifs; assemblage de composants par le biais de techniques de

dessalement des eaux; destruction des déchets; destruction d'ordures;

soudage par ultrasons; assemblage de matériaux; assemblage de

développement

matériaux sur commande; assemblage de matériaux sur commande

photographiques; développement

pour des tiers; assemblage sur commande d'aéronefs; assemblage sur

5

commande de châssis et carrosseries d'automobiles pour des tiers;

réfrigérateurs; argile antimicrobienne; armoise à usage médical; articles

assemblage sur commande de composants électroniques pour des

de

films;

développement

de

pellicules

apprêts métalliques à usage dentaire; arenidéodorants pour
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absorbants pour l'hygiène personnelle; articles pour la lutte contre les

repousser

nuisibles; articles pour pansements; articles pour pansements à usage

anti-insectes; boissons à base de lait malté en tant que suppléments

médical et chirurgical; aspirine; astringents à usage médical;

alimentaires pour bébés; boissons à base de lait malté pour bébés;

attrape-mouches; auto-injecteurs préremplis avec de l'épinéphrine;

boissons à base de lait malté pour personnes handicapées; boissons à

bactéricides;

anti-moustiques;

bois

de

cèdre

base de plantes à usage médicinal; boissons à usage médical;
boissons comportant des électrolytes à usage médical; boissons de

bouche antiseptiques; bains de bouche à usage médical; bains de

remplacement électrolytiques à usage médical; boissons diététiques à

bouche à usage vétérinaire; bains de bouche médicamenteux; bains de

usage médical; boissons diététiques à usage vétérinaire; boissons

bouche médicamenteux contre les caries; bains d'oxygène; bains

diététiques pour bébés à usage médical; boissons enrichies en

vaginaux

médicamenteux;

éléments nutritionnels à usage médical; boissons enrichies en

balsamiques à usage médical; bandages adhésifs à usage médical;

vitamines à usage médical; boissons médicamenteuses; boissons

bandages adhésifs pour plaies cutanées; bandages oculaires à usage

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

médical; bandages pour les oreilles; bandelettes de diagnostic médical;

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

bandelettes de diagnostic pour le mesurage du taux de glycémie;

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

bandelettes diagnostiques pour l'analyse du lait maternel à usage

médicinales sous forme de liqueurs toniques; boissons médicinales

médical; bandelettes réactives pour la détection de sang occulte fécal;

sous forme de liqueurs toniques aromatisées; boissons nutritives à

bandes adhésives à usage médical; bandes chirurgicales; bandes de

usage diététique; boissons nutritives à usage médical; boissons

capture de mouches; bandes imprégnées de préparations pour

nutritives enrichies de prébiotiques à usage diététique; boissons

repousser les nuisibles; bandes pour pansements; bandes pour plaies

nutritives enrichies de probiotiques à usage diététique; boissons

cutanées; barres alimentaires utilisées comme substituts de repas à

nutritives enrichies de vitamines à usage diététique; boissons nutritives

usage médical; barres de vitamines et minéraux à usage médical;

en tant que compléments alimentaires diététiques; boissons pour

barres diététiques en tant que substituts de repas; barres énergetiques

bébés; boissons pour diabétiques à base de jus de fruits à usage

utilisées comme compléments alimentaires; barres énergetiques

médical; boissons utilisées comme compléments diététiques; boissons

utilisées

comme

médical;

compléments

bains

[compléments

bobines

alimentaires];

usage

probiotiques

mites;

bactériostatiques à usage médical, dentaire ou vétérinaire; bains de

à

bactéries

les

vaginaux

énergetiques

utilisées comme substituts de repas à usage médical; bonbons enrichis

utilisées comme compléments nutritionnels; barres en tant que

en calcium à usage médical; bonbons médicamenteux; boue pour

substituts de repas nutritionnels à des fins médicales pour personnes

bains; boues médicinales; bougies auriculaires; bougies auriculaires à

sous traitements médicaux; barres probiotiques utilisées comme

usage thérapeutique; bougies de massage à usage médical; bougies

compléments diététiques; baryum pour la radiologie; bâtonnets à usage

de

médical; bâtonnets d'encens à la citronnelle en tant qu'insectifuge;

médicamenteuses; bouillons de culture pour la bactériologie; boules de

bâtonnets désinfectants; bâtonnets imprégnés de désinfectant à usage

naphtaline; bouteilles d'oxygène remplies à usage médical; bracelets

médical; bâtonnets imprégnés de préparations germicides à usage

imprégnés de répulsif anti-insectes; bracelets répulsifs pour insectes;

médical; bâtonnets imprégnés de préparations pharmaceutiques;

brome à usage pharmaceutique; bronchodilatateurs; caches oculaires

bâtonnets ouatés à usage médical; bâtonnets ouatés médicamenteux;

à usage médical; caches oculaires à usage vétérinaire; cachets à

bâtonnets pour le soulagement de maux de tête; bâtons de réglisse à

usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique; cactus

usage pharmaceutique; baume antigel à usage pharmaceutique;

transformés à usage médicinal ou thérapeutique; calmants; calomel

baume de gurjun à usage médical; baumes analgésiques; baumes

[fongicide]; camphre à usage médical; cannabidiol à usage médical;

analgésiques médicamenteux polyvalents; baumes anti-inflammatoires;

cannabis à usage médical; cannabis médical sous forme de tisanes;

baumes à usage médical; baumes à usage pharmaceutique; baumes à

cannabis médical sous forme de tisanes à usage médicinal; cannabis

usage

médical sous forme d'huiles facilitant l'administration de substances

vétérinaire;

baumes

diététiques;

labiaux

barres

médicamenteux;

baumes

massage

à

usage

thérapeutique;

bougies

de

massage

médicamenteux pour les lèvres; baumes médicamenteux pour les

médicamenteuses; caoutchouc à usage dentaire; capsules

pieds; bêta-bloquants; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique;

16

biocides; biomarqueurs de diagnostic pour des tests in vitro à usage

papier pour la fabrication de draps chirurgicaux; papier pour la

médical; biomarqueurs de diagnostic pour l'évaluation chimique de

fabrication de sachets de thé; papier pour l'emballage de poudre

sensibilisants cutanés à usage médical; biomarqueurs

explosive;

5

l'impression

de diagnostic pour l'évaluation chimique de sensibilisants

sacs de toutes dimensions; papier pour la couverture de livres;

papier
de

pour

l'emballage

photographies;

des

papier

aliments;
pour

papier

l'impression

pour
de

respiratoires à usage médical; biomarqueurs de diagnostic pour

photographies [non sensibilisé chimiquement]; papier pour l'impression

l'évaluation d'analyses génomiques à usage médical; biomarqueurs de

laser; papier pour l'impression numérique; papier pour machines à

diagnostic pour l'évaluation de propriétés toxicologiques de composés

calculer; papier pour machines à écrire; papier pour magazines; papier

et mélanges chimiques à usage médical; biopesticides agricoles;

pour

biopesticides à usage domestique; blocs en bois de camphre pour

publications; papier pour radiogrammes; papier pour recouvrir des

manifolds;

papier

pour

produits

d'épicerie;

papier

pour
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plateaux dentaires; papier pour reproductions; papier pour rouleaux de

banque; pinces à billets en métal; pinces à billets en métaux précieux;

monnaie; papier pour serviettes; papier pour tables d'examen médical;

pinces à courrier; pinces à dessin; pinces-notes; pinces pour

papier pour télécopieurs; papier pour tickets [papier d'impression];

porte-badges d'identification [articles de bureau]; pistolets pour le tracé

papier pour travaux manuels; papier pour travaux manuels [art et

des courbes; planches à dessin; planches à dessin [articles de

artisanat]; papier recyclé; papier réglé [produit fini]; papier résistant aux

peinture]; planches à graver; planches de croquis; planches [gravures];

acides; papier satiné; papiers à usage domestique et industriel; papiers

planches sous forme de photographies; planches sous forme d'images;

à usage industriel; papier similicuir; papiers-parchemin pour la cuisson;

planchettes à pince [articles de bureau]; planificateurs annuels

papiers pour la peinture et la calligraphie; papier stencil; papier stratifié;

[produits de l'imprimerie]; planificateurs de bureau; planificateurs de

papier synthétique; papier télex; papier thermique; papier thermique

bureau

couché industriel pour l'impression; papier thermique couché industriel

l'imprimerie]; planificateurs mensuels [produits de l'imprimerie]; plans;

pour l'impression à jet d'encre; papier thermique couché industriel pour

plans d'architecture; plans et notices d'architecture; plans imprimés;

l'impression à jet d'encre UV; papier thermique industriel non couché

plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à timbrer;

pour l'impression; papier thermique industriel non couché pour

plaques d'adresses; plastifieuses pour la maison; plastifieuses pour le

l'impression à jet d'encre; papier thermique industriel non couché pour

bureau; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

l'impression à jet d'encre UV; papier thermique non couché; papier

bureau]; plumes à colorier; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

thermique synthétique; papier toile; papier traité pour l'emballage de

plumes à écrire en or pour instruments d'écriture; plumes à écrire pour

fleurs et compositions florales; papier utilisé dans l'industrie graphique;

instruments d'écriture; plumes [articles de bureau]; plumes d'acier;

papier utilisé pour la fabrication de papier peint; papier xérographique;

plumes de calligraphie; plumiers; pochettes à courrier en papier;

parasols en papier pour cocktails; parchemins de mezouza; partitions

pochettes à documents en papier; pochettes-cadeaux en papier;

de musique; partitions imprimées; passe-partout; passe-partout en

pochettes de classement; pochettes de protection pour feuilles de

papier; pastels à la cire; pastels à l'huile; pastels [crayons]; pastels pour

papier et pages de livres; pochettes de transport en papier; pochettes

travaux d'art; pâte à modeler; pâtes à l'encre rouge pour cachets; pâtes

en cuir pour passeports; pochettes en matières plastiques destinées à

à modeler; pâtes à modeler polymères; patrons [articles de papeterie];

contenir des cartes pour le base-ball; pochettes en matières plastiques

patrons de édredons imprimés; patrons imprimés; patrons imprimés

pour le conditionnement; pochettes en papier; pochettes en papier ou

pour costumes; patrons imprimés pour la confection de robes; patrons

en matières plastiques pour l'emballage; pochettes en plastique de

imprimés pour la confection de vêtements; patrons imprimés pour la

monnaie; pochettes pour chéquiers; pochettes pour collection de

couture; patrons pour la confection de vêtements; patrons pour la

monnaie; pochettes pour documents; pochettes pour instruments

couture; patrons pour la couture imprimés; patrons pour le tricot;

d'écriture; pochettes pour le rangement et la protection de timbres;

patrons pour le tricot imprimés; peignes à marbrer; peintures à l'huile;

30

pellicules adhésives en matières plastiques pour l'empaquetage;

friandises en tablettes; friands à la saucisse; friands à la saucisse frais;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

fructose; fructose à usage culinaire; fruits à coque enrobés de chocolat;

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat; fudge;

pellicules en matières plastiques pour l'empaquetage de produits

fudge au chocolat; fu [gluten de blé séché]; fusillis; galettes à base de

alimentaires; perforateurs de bureau; perforatrices

pommes de terre; galettes d'avoine; galettes de riz pour rouleux de

16

à papier [articles de bureau]; perforatrices à papier électriques

printemps; galettes kimchi; galettes salées; garam masala; garnitures à

[articles de bureau]; périodiques; périodiques imprimés; périodiques

base de chocolat pour gâteaux et tartes; garnitures à base de crème

imprimés dans le domaine de la danse; périodiques imprimés dans le

anglaise pour gâteaux et tartes; garnitures au chocolat pour produits de

domaine de la musique; périodiques imprimés dans le domaine de l'art

boulangerie; gâteau de blé cuit; gâteau de riz [cuit à la vapeur et

figuratif; périodiques imprimés dans le domaine du cinéma; périodiques

enveloppé dans des feuilles]; gâteau roulé; gâteaux; gâteaux à base de

imprimés dans le domaine du théâtre; périodiques imprimés dans le

crème glacée; gâteaux à base de crèmes glacées; gâteaux à la crème;

domaine du tourisme; perroquet [instrument de dessin]; petits

gâteaux à la crème glacée; gâteaux à la glace semifreddo [parfait];

contenants d'emballage en carton pour produits alimentaires; petits

gâteaux à la panna cotta; gâteaux à la prune; gâteaux au chocolat;

contenants d'emballage en carton recyclé pour produits alimentaires;

gâteaux au nougat; gâteaux aux amandes; gâteaux aux fruits en

photographies dédicacées; photographies de joueurs à collectionner;

tranches; gâteaux au yaourt glacé; gâteaux de bonbons; gâteaux de

photographies encadrées; photographies [imprimées]; photogravures;

lune; gâteaux de millet; gâteaux de riz; gâteaux de thé; gâteaux glacés;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

gâteaux sans gluten; gâteaux secs au gingembre; gâteaux secs sous

pinceaux à dessin; pinceaux d'écriture pour calligraphie sur sol;

forme de rouleaux aux oeufs; gâteaux sous forme de brioches

pinceaux et boîtes de peinture; pinceaux pour calligraphie; pinceaux

caramélisées; gâteaux végétaliens; gaufres; gaufres fourrées; gaufres

pour décorateurs; pinceaux pour travaux d'art; pince-notes; pinces à

surgelées; gaufrettes; gaufrettes à la crème glacée; gaufrettes au

billets; pinces à billets autres qu'en métaux précieux; pinces à billets de

chocolat; gaufrettes de papier comestible; gaufrettes de papier

hebdomadaires;

planificateurs

journaliers

[produits

de

en pâte sablée; fondue au chocolat; fourrages sucrés; friandises;
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comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'avoine; gruau d'avoine instantané; gruau d'avoine transformé; gruaux

d'anniversaire; gaufrettes de papier comestible sur lequel sont

pour l'alimentation humaine; guimauves; guimauves enrobées de

imprimés des messages inspirés; gaufrettes de papier comestible sur

chocolat, biscuits contenant du caramel; gyoza [boulettes de pâte

lequel sont imprimés des motifs floraux; gaufrettes de sésame;

farcies]; gyoza en tant que boulettes de pâte farcies; halvas;

gaufrettes enrobées de chocolat; gaufrettes pour coupes glacées;

hamburgers

gaufrettes roulées [cookies]; gelato [crèmes glacées à l'italienne]; gelée

[sandwichs]; hamburgers de soja [sandwichs]; hamburgers en tant que

royale; gelée royale pour l'alimentation humaine non à usage médical;

sandwichs;

génoises; germes de blé pour l'alimentation humaine; gingembre

[sandwichs]; har gow [boulettes de pâte farcies]; har gow en tant que

[condiment]; gingembre moulu; ginseng transformé à utiliser en tant

boulettes de pâte farcies; harissa [condiment]; harissa en tant que

qu'herbe, épice ou aromatisant pour nourriture ou boissons; glaçage au

condiment; herbes conservées; herbes conservées [assaisonnements];

beurre; glaçage au caramel; glaçage au chocolat; glaçage au sucre en

herbes conservées en tant qu'assaisonnements; herbes potagères

poudre; glaçage de fromage à la crème; glaçage de pâtisserie; glaçage

conservées [assaisonnements]; herbes potagères conservées à utiliser

moelleux; glaçages; glaçages au miel pour jambons; glaçages brillants;

en tant qu'assaisonnements; herbes potagères conservées en tant

glaçages et fourrages sucrés; glaçages pour aliments; glaçages pour

qu'assaisonnements; herbes séchées à usage culinaire; herbes

gâteaux; glaçages pour produits alimentaires; glaçages sucrés; glace à

transformées [assaisonnements]; hobak-juk [bouillie au potiron];

la guimauve; glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle;

hot-dogs; huiles pimentées en tant qu'assaisonnements ou condiments;

glaces à l'eau; glaces alimentaires; glaces alimentaires aromatisées;

hwangcha en tant que thé jaune; hwangcha [thé jaune]; îles flottantes;

glaces alimentaires aux fruits; glaces alimentaires et crèmes glacées;

infusions à base de plantes; infusions à la menthe; infusions à la

glaces alimentaires végétales; glaces aux fruits; glaces de confiseur;

menthe

glaces italiennes; glaçons; glucose à usage alimentaire; glucose à
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usage culinaire; glutamate monosodique en tant qu'exhausteur de goût

gestion administrative externalisée des compagnies d'assurances;

pour aliments; gluten de blé grillé; gluten de blé séché;

gestion administrative externalisée des compagnies immobilières;

30

gestion

gluten préparé pour l'alimentation; glycérine à usage culinaire;

aux

légumes

hamburgers

[sandwichs];
[sandwichs];

hamburgers
hamburgers

de

dinde

végétariens

gestion administrative externalisée des agences immobilières;

commerciale;

gestion

commerciale

d'aéroports;

gestion

gnocchis; gnocchis à base de farine; gnocchis à base de pomme de

commerciale dans le domaine des services de transport et livraison;

terre; gnocchis à base de semoule; gochugaru [poudre de chili rouge];

gestion commerciale d'entreprises; gestion commerciale de points de

gochujang [pâte de piments fermentée]; godhumai paal [gluten de blé

vente au détail; gestion commerciale de points de vente en gros et au

séché]; goi cuon [rouleaux de printemps vietnamiens]; gomme de

détail; gestion commerciale de programmes de remboursement pour

caroube à usage culinaire; gomme de guar à usage culinaire; gommes

des tiers; gestion commerciale de restaurants; gestion commerciale

à mâcher; gommes à mâcher, non à usage médical; gommes à mâcher

des ventes aux enchères publiques; gestion commerciale d'hôtels pour

non médicamenteuses; gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine;

le compte de tiers; gestion commerciale en matière d'infrastructures de

gommes à mâcher sans sucre, non à usage médical; gousses de

stationnement; gestion d'activités commerciales d'artistes; gestion

vanille;

transformées

d'activités commerciales d'hôtels de villégiature; gestion d'affaires

[assaisonnements]; graines de coriandre séchées; graines de coriandre

commerciales; gestion d'affaires d'auteurs et d'écrivains; gestion

séchées à utiliser comme assaisonnements; graines de coriandre

d'affaires de cabinets vétérinaires; gestion d'affaires de centres de

séchées

coriandre

conférences; gestion d'affaires de complexes de piscines; gestion

transformées; graines de courges transformées [assaisonnements];

d'affaires de discothèques; gestion d'affaires de fiduciaires; gestion

graines

tant

d'affaires de points de vente en gros; gestion d'affaires des agences

qu'assaisonnements et aromatisants; graines de lin à usage culinaire

d'assurances; gestion d'affaires des agences immobilières; gestion

[assaisonnements]; graines de pavot transformées pour être utilisées

d'affaires des compagnies d'assurances; gestion d'affaires des

en tant qu'assaisonnements et aromatisants; graines de sésame

compagnies immobilières; gestion d'affaires des comptes d'épargne;

[assaisonnements]; graines transformées; graines transformées à

gestion d'affaires de studios de cinéma; gestion d'affaires de théâtres;

usage alimentaire; graines transformées à usage culinaire; graines

gestion d'affaires d'hôpitaux; gestion d'affaires d'une compagnie

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; grains complets

aérienne; gestion d'affaires en matière de modèles; gestion d'affaires

congelés; grains complets cuits; grains complets transformés; grains

pour acteurs; gestion d'affaires pour athlètes professionnels; gestion

d'amarante transformés; grains de café dragéifiés; grains de café

d'affaires pour des tiers; gestion d'affaires pour interprètes musicaux;

enrobés de chocolat; grains de cannihua transformés; grains de

gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou exécutants;

kiwicha transformés; grains de maïs grillés; grains de poivre concassés

gestion d'affaires pour le compte de chanteurs professionnels; gestion

pour être utilisées en tant qu''assaisonnements et aromatisants; grains

d'affaires pour le compte de danseurs professionnels; gestion d'affaires

de

tant

pour le compte de jeunes chanteurs de talent; gestion d'affaires pour le

gruau

compte de jeunes danseurs de talent; gestion d'affaires pour le compte

graines

en
de

poivre

conservées;

tant
fenouil

entiers

qu''assaisonnements

graines

de

qu'assaisonnements;
transformées

séchés
et

pour

pour

aromatisants;

chanvre

graines
être

être

de

utilisées

utilisées

granola;

en

en

gressins;
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de jeunes écrivains de talent; gestion d'affaires pour le compte de

de véhicules; informations commerciales par le biais d'applications

jeunes sportifs de talent; gestion d'affaires pour le compte de sportifs;

mobiles; informations commerciales sur des méthodes de vente;

gestion d'affaires pour le compte de sportifs professionnels; gestion

informations dans le domaine du marketing; informations et conseils

d'affaires pour musiciens; gestion d'artistes de spectacle et d'artistes

commerciaux

interprètes; gestion d'artistes interprètes; gestion d'artistes interprètes

commerciaux aux consommateurs [conseils aux consommateurs en

ou exécutants; gestion de bases de données; gestion de centres

magasin]; informations et renseignements commerciaux; informations

d'appels téléphoniques pour des tiers; gestion de comptes de vente;

sur le classement des ventes de produits; informations sur les

gestion de coûts dans le secteur médical; gestion de documents

méthodes des vente; information sur les ventes

financiers; gestion de dossiers et fichiers individuels d'antécédents

35

médicaux;

fichiers

électroniques téléchargeables; services de magasins de vente au détail

commerciaux informatiques; gestion de fichiers d'affaires; gestion de

proposant des revêtements de sols; services de magasins de vente au

fichiers en matière fiscale; gestion de fichiers et dossiers afférents à

détail proposant des revêtements muraux; services de magasins de

l'état de santé d'individus; gestion de fichiers

vente au détail proposant des sacs; services de magasins de vente au

35

gestion

de

fichiers

centraux;

gestion

de

aux

consommateurs;

informations

et

conseils

de magasins de vente au détail proposant des publications

informatisés; gestion de la vente de biens immobiliers; gestion de

détail proposant des smartphones; services de magasins de vente au

marques; gestion de personnel; gestion de processus opérationnels;

détail proposant des sorbets; services de magasins de vente au détail

gestion de programmes visant à promouvoir l'activité hôtelière; gestion

proposant des thés; services de magasins de vente au détail proposant

de ressources humaines dans le cadre de services d'incubateurs

des tissus; services de magasins de vente au détail proposant des

d'entreprises; gestion de ressources humaines en tant que services de

véhicules; services de magasins de vente au détail proposant des

pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les

vêtements; services de magasins de vente au détail proposant des

entreprises à but non lucratif dans le cadre de services d'incubateurs

yaourts glacés; services de magasins de vente au détail proposant du

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les entreprises à

cacao; services de magasins de vente au détail proposant du café;

but non lucratif en tant que services de pépinières d'entreprises;

services de magasins de vente au détail proposant du chocolat;

gestion de ressources humaines pour les entreprises start-ups dans le

services de magasins de vente au détail proposant du matériel

cadre de services d'incubateurs d'entreprises; gestion de ressources

didactique; services de magasins de vente au détail proposant du

humaines pour les freelances dans le cadre de services d'incubateurs

matériel informatique; services de magasins de vente au détail

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les freelances en

proposant du tabac; services de magasins de vente en gros; services

tant que services d'incubation d'entreprises; gestion de ressources

de magasins de vente en gros d'articles de chapellerie; services de

humaines pour les jeunes entreprises en démarrage en tant que

magasins de vente en gros de préparations pour la fabrication de

services de pépinières d'entreprises; gestion de ressources humaines

boissons; services de magasins de vente en gros en ligne; services de

pour les petites entreprises dans le cadre de services d'incubateurs

magasins de vente en gros en ligne proposant de la vaisselle de table;

d'entreprises; gestion de ressources humaines pour les petites

services de magasins de vente en gros en ligne proposant de la

entreprises en tant que services de pépinières d'entreprises; gestion

viande; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

des affaires commerciales, administration et information; gestion des

accessoires de stimulation sexuelle; services de magasins de vente en

affaires commerciales et marketing de marques pour les entreprises et

gros en ligne proposant des appareils de bronzage; services de

les particuliers; gestion des affaires ou des activités commerciales

magasins de vente en gros en ligne proposant des appareils de

d'une entreprise industrielle ou commerciale; gestion des coûts; gestion

chauffage; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des coûts de soins de santé; gestion des ressources en personnel;

des appareils médicaux; services de magasins de vente en gros en

gestion des ressources humaines; gestion de stocks de pièces et

ligne proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

composants pour fabricants et fournisseurs; gestion de stocks

vente en gros en ligne proposant des armes; services de magasins de

informatisée; gestion d'informations commerciales; gestion du service

vente en gros en ligne proposant des articles à utiliser avec du tabac;

client; gestion et compilation de bases de données informatiques;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles

gestion, exploitation, organisation et administration commerciale d'une

chaussants; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

entreprise

et

des articles d'ameublement; services de magasins de vente en gros en

administration commerciale d'une entreprise industrielle; gestion

ligne proposant des articles de bijouterie; services de magasins de

informatisée d'archives et de fichiers médicaux; gestion informatisée de

vente en gros en ligne proposant des articles de chapellerie; services

bases de données; gestion informatisée de fichiers centraux; gestion

de magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

informatisée de fichiers centraux et de fichiers commerciaux; gestion

coutellerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

informatisée

services

des articles de jardinage; services de magasins de vente en gros en

administratifs; gestion, organisation et administration des affaires

ligne proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

commerciales; immatriculation de véhicules et transfert des documents

vente en gros en ligne proposant des articles de papeterie; services de

commerciale;

de

gestion,

registres;

exploitation,

gestion

organisation

informatisée

de
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magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de
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quincaillerie métalliques; services de magasins de vente en gros en

s'y rapportant; développement de pellicules photographiques et tirage

ligne proposant des articles de sellerie; services de

photographique; développement photographique; dorure; duplication

35

de pellicules photographiques et mise à disposition d'informations

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles de

de bandes audio; duplication de bandes sonores; duplication de

sport; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

bandes vidéo; duplication de cassettes audio; duplication de cassettes

articles et préparations vétérinaires; services de magasins de vente en

vidéo; duplication de CD; duplication de clés; duplication de disques

gros en ligne proposant des articles pour la couture; services de

audio; duplication de disques vidéo; duplication de DVD; duplication

magasins de vente en gros en ligne proposant des articles vétérinaires;

photographique; émaillage; émaillage de métaux; emboutissage de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

métaux; encadrement de tableaux; encadrement d'œuvres d'art;

bagages; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

étamage; évacuation de déchets [traitement des déchets]; extrusion

des batteries de cuisine; services de magasins de vente en gros en

d'alliages métalliques; extrusion de matières plastiques; fabrication

ligne proposant des bières; services de magasins de vente en gros en

d'articles de quincaillerie métallique sur commande; fabrication de

ligne proposant des boissons alcoolisées à l'exception des bières;

céramiques et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fabrication de circuits semi-conducteurs sur commande; fabrication de

boissons sans alcool; services de magasins de vente en gros en ligne

clés de rechange; fabrication de composants en élastomère sur

proposant des combustibles; services de magasins de vente en gros

commande;

fabrication

de

composants

semi-conducteurs

sur

en ligne proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

commande;

fabrication

de

composants

thermoplastiques

sur

magasins de vente en gros en ligne proposant des confiseries; services

commande; fabrication de dents artificielles sur commande; fabrication

de magasins de vente en gros en ligne proposant des contenus

de dispositifs semi-conducteurs sur commande; fabrication d'éléments

enregistrés; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

moulés sur commande; fabrication de membres artificiels sur

des couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

commande; fabrication de pain sur commande; fabrication de produits

en ligne proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de

de boulangerie sur commande; fabrication de produits de pâtisserie sur

vente en gros en ligne proposant des crèmes glacées; services de

commande; fabrication de produits pharmaceutiques sur commande;

magasins de vente en gros en ligne proposant des décorations de fête;

fabrication de produits sur commande; fabrication de prothèses

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

dentaires et dentiers sur commande; fabrication de tampons en

desserts; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

caoutchouc; fabrication de tampons en caoutchouc sur commande;

des dispositifs d'éclairage; services de magasins de vente en gros en

fabrication de tapisseries sur commande; fabrication de textiles sur

ligne proposant des dispositifs de navigation; services de magasins de

commande; fabrication de voitures à la chaine en usine; fabrication sur

vente en gros en ligne proposant des dispositifs pour la protection de

commande

de

compléments

l'ouïe; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fabrication

sur

commande

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros en ligne

préfabriqués;

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

communication pour des tiers; fabrication sur commande de dispositifs

vente en gros en ligne proposant des équipements d'assainissement;

médicaux pour des tiers; fabrication sur commande de machines et

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'outils de compression et compactage de poudres et granulés;

équipements de chauffage; services de magasins de vente en gros en

fabrication sur commande de machines et d'outils enduits d'un

ligne proposant des équipements de congélation; services de magasins

revêtement de surface à des fins de protection; fabrication sur

de vente en gros en ligne proposant des équipements de construction;

commande de moulures en béton; fabrication sur commande de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

moulures métalliques; fabrication sur commande de moulures non

équipements de physiothérapie; services de magasins de vente en

métalliques;

gros en ligne proposant des équipements de plongée; services de

d'ébéniseerie; fabrication sur commande de produits artisanaux en bois

magasins de vente en gros en ligne proposant des équipements de

ciselés; fabrication sur commande de produits pour l'industrie

réfrigération; services de magasins de vente en gros en ligne

pharmaceutique, chimique et alimentaire par le biais de la compression

proposant des équipements de refroidissement; services de magasins

et du compactage de poudres et granulés; fabrication sur commande

de vente en gros en ligne proposant des équipements de sport;

de serrures; fabrication sur commande d'outils pour des tiers;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fabrication sur mesure; fabrication sur mesure de bateaux; fabrication

équipements de technologie de l'information; services de magasins de

sur mesure de biopharmaceutiques; fabrication sur mesure de

vente en gros en ligne proposant des équipements de terrassement;

couvertures piquées;

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

40

équipements horticoles;

d'embarcations

fabrication

fabrication

alimentaires
de

sur

sur

pour

composants
commande

commande

de

êtres
de

de

humains;

construction

dispositifs

produits

de

artisanaux

fabrication sur mesure de fragrances; fabrication sur mesure
autres

que

navires;

fabrication

sur

mesure
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d'embarcations autres que navires, yachts, bateaux et véhicules

fabrication de bridges; céramiques dentaires pour la fabrication de

nautiques autres que navires; fabrication sur mesure de papier et

couronnes; céramiques dentaires pour la réparation de couronnes;

produits en papier; fabrication sur mesure de perruques; fabrication sur

céramiques pour facettes dentaires; céréales adaptées aux personnes

mesure de plans de travail; fabrication sur mesure de portes;

handicapées, à usage diététique ou médical; charbon actif utilisé en

fabrication sur mesure de produits à la demande et selon le cahier des

tant qu'antidote aux poisons; charbon activé pour l'adsorption de

charges de tiers; fabrication sur mesure de prothèses; fabrication sur

toxines à usage médical; charbon de bois à usage pharmaceutique;

mesure de tentures; fabrication sur mesure de véhicules nautiques

charpie; chewing-gums aromatisés à la menthe à usage médical;

autres que navires; fabrication sur mesure de verres ophtalmiques pour

chloral hydraté à usage pharmaceutique; chloroforme; cigarettes

lunettes; fabrication sur mesure de voitures; façonnage de composants

d'imitation à usage médical; cigarettes d'imitation à utiliser en tant que

métalliques; façonnage de fourrures sur mesure; façonnage de métaux

dispositifs d'aide au sevrage tabagique; cigarettes sans tabac à usage

à froid; façonnage des fourrures; filage de coton; finissage des métaux;

médical; ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment osseux à

finissage superficiel d'articles métalliques; finition et revêtement de

usage chirurgical; ciment osseux à usage médical; ciment osseux à

textiles; forgeage de métaux; foulage d'étoffes; fraisage; fumage

usage orthopédique; ciment pour sabots d'animaux; ciments dentaires;

d'aliments; fumage de la viande; fumage du poisson; galvanisation;

ciments pour prothèses dentaires; cire dentaire pour la préparation de

galvanisation de métaux; gravure; gravure de timbres à cacheter;

moules dentaires; cires à modeler à usage dentaire; cires dentaires;

gravure de trophées sur mesure; gravure d'images sur des objets;

clous fumants; clous fumants à utiliser en tant que désinfectants;

gravure sur verre; ignifugation [ignifugeage] de tissus; immersion à

cocaïne à usage médical; collagène à usage médical; colles

chaud; imperméabilisation de chaussures et bottes; imperméabilisation

chirurgicales; colliers antiparasitaires pour animaux; colliers antipuces;

de textiles; imperméabilisation de tissus; imperméabilisation de vestes;

colliers antipuces pour animaux; colliers antipuces pour animaux de

imperméabilisation de vêtements; impression de brochures publicitaires

compagnie; collodion à usage pharmaceutique; collyre; colorants

pour des tiers; impression de dessins; impression de documents à

chirurgicaux; colostrum à usage vétérinaire; colostrum bovin à usage

partir de supports numériques; impression de films photographiques;

vétérinaire; compléments à base de plantes sous forme liquide;

impression de motifs décoratifs sur du papier d'emballage; impression

compléments alimentaires; compléments alimentaires à base de

de motifs décoratifs sur du papier d'emballage et des pellicules

chanvre; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

plastiques; impression de pellicules cinématographiques; impression

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

de photographies et d'images stockées numériquement; impression de

maca;

transparents photographiques; impression d'images photographiques à

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

partir de supports numériques; impression d'images sur des objets;

alimentaires à base de quinoa; compléments alimentaires à base de

impression électrostatique; impression en 3D sur commande pour des

yacon; compléments alimentaires à base d'isoflavone de soja;

tiers; impression en creux; impression en gaufrage; impression en

compléments

offset; impression et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

alimentaires antibiotiques pour animaux; compléments alimentaires

impression flexographique; impression, impression lithographique,

antioxydants; compléments alimentaires au charbon actif; compléments

sérigraphie et impression numérique; impression lithographique;

alimentaires à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à

impression numérique; impression par transfert; impression sur mesure

usage pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires à

de tenues de sport; impression sur mesure de vêtements; impression

usage vétérinaire; compléments alimentaires composés d'aminoacides;

thermographique; impression typographique; incinération de déchets;

compléments alimentaires composés de minéraux; compléments

incinération

d'ordures;

incinération

et

destruction

de

compléments

alimentaires

alimentaires

à

à

base

effet

de

pollen

cosmétique;

de

pin;

compléments

déchets;

alimentaires composés de vitamines; compléments alimentaires

informations en matière de traitement de matériaux par le biais de sites

composés d'oligo-éléments; compléments alimentaires d'albumine;

web; irradiation d'aliments; irradiation des boissons; laminage;

compléments alimentaires d'alginates; compléments alimentaires

liquéfaction de gaz de pétrole; liquéfaction de gaz naturel; location

5

d'accumulateurs [batteries]; location d'appareils à imprimer; location

compléments

d'appareils à souder; location d'appareils à souder à gaz; location

alimentaires de glucose; compléments alimentaires de graines de lin;

d'appareils à souder

compléments alimentaires de lécithine; compléments alimentaires de

5

levure; compléments alimentaires de levure de bière; compléments

de gélatine vides pour produits pharmaceutiques; capsules en

de caséine; compléments alimentaires de gelée royale;
alimentaires

germes

blé;

pour

compléments alimentaires de propolis; compléments alimentaires de

[antiparasitaire];

cataplasmes;

compléments

alimentaires

de

alimentaires

compléments

alimentaires

carbonyle

compléments

de

polymères dendrimériques pour produits pharmaceutiques; capsules
médicaments;

d'enzymes;

de

protéine

de
de

pollen;

caustiques à usage pharmaceutique; cellules à usage médical; cellules

protéine;

souches à usage médical; cellules souches à usage vétérinaire;

compléments alimentaires de spiruline; compléments alimentaires

petit-lait;

cellules vivantes à usage médical; cellules vivantes à usage

d'huile de graines de lin; compléments alimentaires diététiques;

vétérinaire; céramiques dentaires; céramiques dentaires pour la

compléments alimentaires diététiques à usage médical; compléments
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alimentaires diététiques et substances diététiques à usage médical;

banque; porte-copies; porte-craie; porte-crayons; portefeuilles de

compléments alimentaires diététiques se composant d'extraits à base

documents [articles de papeterie]; porte-livres [articles de papeterie];

de plantes déshydratés sous forme de capsules; compléments

porte-livres de cuisine [articles de papeterie]; porte-mines; porte-noms

alimentaires diététiques sous forme de capsules; compléments

de table; porte-passeports et pochettes en cuir pour passeports;

alimentaires diététiques sous forme de capsules à usage médical;

porte-passeports

compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules, autres

porte-plumes et porte-crayons; porte-stylos; porte-tampons de bureau;

qu'à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme

porte-tickets en papier; portraits; posters en papier; posters non

de granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

encadrés; posters sous cadre; presse-papiers; presses à agrafer

granulés à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous

[agrafeuses non électriques]; presses à cartes de crédit actionnées

forme de granulés, autres qu'à usage médical; compléments

manuellement; presses à cartes de crédit, non électriques; produits de

alimentaires diététiques sous forme de poudres; compléments

l'imprimerie; produits de l'imprimerie, articles de papeterie et fournitures

alimentaires diététiques sous forme de poudres à usage médical;

éducatives; produits de l'imprimerie, articles de papeterie et fournitures

compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres, autres

scolaires; produits de l'imprimerie incorporant un élément sonore;

qu'à usage médical; compléments alimentaires en poudre à base de

produits imprimés sous forme d'échantillons de couleurs; produits pour

chanvre; compléments alimentaires en poudre à base de protéines;

effacer; programmes de concerts en tant que produits de l'imprimerie;

compléments alimentaires en poudre à base de protéines végétales;

programmes de logiciels et programmes informatiques sous forme

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

imprimée; programmes de manifestations souvenirs; programmes

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; compléments

d'enseignement imprimés; programmes pour événements particuliers;

alimentaires médicamenteux à base de collagène; compléments

programmes souvenirs; prospectus; protège-documents [articles de

alimentaires médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments

papeterie]; protège-pointes pour crayons; publications éducatives;

alimentaires

compléments

passeports;

porte-plume;

publications imprimées; publications imprimées en rapport avec les
ordinateurs; punaises [article de papeterie]; punaises [pointes];

compléments alimentaires minéraux pour êtres humains; compléments

punaises pour tableaux en liège; questionnaires imprimés; rallonges de

alimentaires naturels pour le traitement de la claustrophobie;

crayon; rapporteurs en tant qu'instruments de dessin; rapports de

compléments alimentaires non à usage médical; compléments

recherche imprimés; rapports imprimés; rapports imprimés destinés

alimentaires pour animaux; compléments alimentaires pour animaux à

aux consommateurs; recettes imprimées vendues en complément du

usage vétérinaire; compléments alimentaires pour animaux de

conditionnement de produits alimentaires; recharges de marqueurs;

compagnie; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

recharges d'encre pour stylos; recharges de papier; recharges pour

sous forme de gâteries; compléments alimentaires pour animaux de

calendriers; recharges pour gommes à effacer de crayons; recharges

compagnie sous forme de mélanges pour boissons en poudre;

pour instruments de dessin; recharges pour porte-mines; recharges

compléments

pour stylos à bille; récipients de conditionnement en carton à usage

alimentaires

alimentaires

pour

minéraux

êtres

minéraux

pour

et

compléments

alimentaires

pochettes

animaux;

vitaminés;

minéraux;

et

pour

humains

et

animaux;

compléments alimentaires pour l'alimentation humaine; compléments

industriel; récipients de conditionnement

alimentaires

16

pour

la

régulation

du

cholestérol;

compléments

en papier ou en carton à usage industriel; récipients d'emballage

alimentaires pour le contrôle du poids corporel; compléments

en cellulose régénérée; récipients d'emballage en papier; récipients

alimentaires probiotiques; compléments alimentaires probiotiques en

d'emballage en papier ou en carton; récipients en carton pour

gélules;

l'emballage; récipients et emballages en papier pour boissons et

compléments

alimentaires

sous

forme

de

poudre;

compléments alimentaires sous forme

produits alimentaires constitués de matériaux destinés à diminuer les

16

pochettes pour livrets de banque; pochettes pour passeports;

effets néfastes sur l'environnement; récipients pour la vente à emporter

pochettes pour semainiers; pochettes pour timbres; pochoirs; pochoirs

en papier biodégradable à base de pulpe; recueils de données; recueils

à motifs de papier peint; pochoirs à ongles; pochoirs à sourcils;

de lois; recueils d'hymnes; registres commerciaux; registres [livres];

pochoirs de sérigraphie; pochoirs pour la décoration de nourriture et de

règles à dessiner; règles à tracer; règles de vérification [instruments de

boissons; pochoirs pour la décoration de produits de pâtisserie;

dessin]; règles-équerres à dessin; règles non graduées; réglettes

pochoirs pour la peinture sur visage; pochoirs pour l'application de

[composteurs]; relieuses de bureau; relieuses de documents pour le

cosmétiques; pochoirs pour l'application du maquillage; poèmes

bureau; relieuses spirales pour le bureau; reliures de livres; repères

imprimés encadrés; poignées pour rouleaux à peinture; pointes à tracer

pour documents; repères pour l'indication de dates; répertoires;

pour le dessin; pointes pour stylos à bille; pointeurs non électriques

répertoires d'hôtels; répertoires géographiques; répertoires [produits de

pour tableaux; polices de caractères; polices de caractères pour

l'imprimerie];

machines

représentations

à

écrire;

porte-adresses

en

carton

pour

bagages;

répertoires

spécialisés;

graphiques;

répertoires

reproductions

d'art

téléphoniques;
imprimées;

porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges d'identification

reproductions de peintures; reproductions de squelettes humains ou

[articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-chéquiers et porte-livrets de

animaux

ou

de

parties

de

squelettes,

et

de

fossiles

pour
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l'enseignement; reproductions d'œuvres d'art graphique; reproductions

pâtisserie]; levure en poudre; levure, poudre à lever; levure pour la

graphiques; reproductions graphiques d'œuvres d'art; revues contenant

fabrication de bière; levures alimentaires; levures à usage culinaire;

des listes de programmes de télévision; revues de bord de compagnies

levures d'ale; levures d'ale pour la confection de bière; levures de bière

aériennes; revues d'entreprise; revues de voyage; revues généralistes;

pour la vinification; levures de bière pour le brassage de bière; levures

revues informatiques; revues [périodiques]; revues professionnelles;

de lager; levures de lager pour la confection de bière; levures

revues spécialisées dans le domaine juridique; revues spécialisées

déshydratées active à usage culinaire; levures en poudre à usage

dans le domaine médical; revues spécialisées [publications]; romans;

culinaire; levures et agents levants; levures instantanées; liants à base

romans d'amour; romans illustrés; ronds de table en papier; roues

d'amidon pour crèmes glacées; liants organiques pour crèmes glacées;

d'impression [articles de bureau]; rouleaux à peinture; rouleaux

liants pour crèmes glacées; liants pour produits alimentaires; liants

applicateurs de peinture; rouleaux de films plastiques pour le

pour saucisses; lo mein; loukoums; macaronis; macaronis au fromage;

conditionnement; rouleaux de films plastiques pour le conditionnement

madeleines; maehwa-cha [thé à la fleur de prunier]; maesil-cha [thé à

de nourriture; rouleaux de papier hygiénique; rouleaux de papier pour

la prune]; maïs en créme; maïs frit; maïs grillé; maïs moulu; maïs

machines à calculer; rouleaux de peintres en bâtiment; rouleaux de

préparé;

pellicules en matières plastiques pour le conditionnement de dispositifs

alimentaire; malt pour l'alimentation humaine; mandu [boulettes de pâte

électroniques; rouleaux de pellicules en matières plastiques pour le

farcies]; mandu en tant que boulettes de pâte farcies; manti [boulettes

conditionnement de produits pharmaceutiques; rouleaux encreurs pour

de pâte farcies]; manti en tant que boulettes de pâte farcies;

machines de bureau; ruban de masquage lithographique; rubans

marinades; massepain; maté; mate [thé]; matzo [pain plat sans levain];

adhésifs de masquage à usage domestique; rubans adhésifs de

mayonnaises; mazamorra morada [dessert à base de farine de maïs

masquage pour la papeterie; rubans adhésifs double face à usage

violet et amidon de maïs]; mélange de cacao chaud; mélange de

domestique; rubans adhésifs double face pour la papeterie; rubans

chocolat chaud; mélanges congelés pour la fabrication de pain;

adhésifs pour la papeterie; rubans adhésifs pour la papeterie et le

mélanges d'assaisonnements; mélanges d'assaisonnements

ménage; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans

30

auto-adhésifs pour la papeterie; rubans auto-adhésifs pour la papeterie

mélanges de cacao; mélanges de café; mélanges de café et chicorée;

ou le ménage; rubans correcteurs [articles de bureau]; rubans

mélanges de céréales pour le petit-déjeuner; mélanges de farine;

correcteurs pour caractères typographiques; rubans de machines de

mélanges de farine pour la boulangerie; mélanges d'en-cas composés

bureau; rubans de masquage pour la papeterie ou le ménage; rubans

de crackers, bretzels ou popcorn; mélanges de pain de maïs; mélanges

d'imprimante matricielle; rubans encrés pour

de pâte à crêpe; mélanges d'épices; mélanges d'épices en poudre;

30

maïs

transformé;

makis;

maltose;

maltose

à

usage

pour ragoûts; mélanges d'assaisonnements séchés pour ragoûts;

des champs; infusions à la menthe poivrée; infusions à la menthe

mélanges d'épices moulues pour badigeonner sur les aliments;

verte; infusions de sauge; infusions non médicinales; ingrédients à

mélanges d'épices pour currys; mélanges d'épices zaatar; mélanges

base de cacao pour crèmes glacées; ingrédients à base de cacao pour

d'herbes, de sel et d'épices; mélanges en poudre pour la préparation

produits de confiserie; injeolmi [gâteaux de riz gluants recouverts de

de boissons au chocolat; mélanges instantanés de chocolat chaud;

fèves en poudre]; injera [pain plat]; insamcha [thé au ginseng];

mélanges instantanés de pain au maïs; mélanges instantanés pour

jambalaya [plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange

crêpes; mélanges instantanés pour donuts; mélanges instantanés pour

de poissons et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et

poudings; mélanges pour bouillons pour crustacés et fruits de mer

saucisses épicées]; jeotgal [condiment coréen à base de fruits de mer

[assaisonnements]; mélanges pour chocolat chaud; mélanges pour

salés et fermentés]; jiaozi; jiaozi [boulettes de pâte farcies]; jiaozi en

cookies; mélanges pour crèmes cuites; mélanges pour crèmes

tant

cristallisé

glacées; mélanges pour crêpes; mélanges pour crumbles; mélanges

[assaisonnement]; jus de viande [sauces]; kacha; kaofu [gluten de blé

pour frire les tempuras; mélanges pour gâteaux; mélanges pour

séché]; kasutera [génoises japonaises]; ketchup; ketchup [sauce];

glaçages; mélanges pour la pâtisserie; mélanges pour la préparation

khinkali [boulettes de pâte farcies]; khinkali en tant que boulettes de

de poudings; mélanges pour la préparation de produits de boulangerie;

pâte farcies; kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; klepe

mélanges pour la préparation de sauces; mélanges pour la préparation

[boulettes de pâte farcies]; klepe en tant que boulettes de pâte farcies;

de sorbets [glaces alimentaires]; mélanges pour l'élaboration de thé;

knäckebröd [pain croquant suédois]; knödel; koji [riz malté fermenté];

mélanges pour l'élaboration de thé chai; mélanges pour l'élaboration de

kombucha; kombucha [thé japonais fait à base d'algues]; kreplach

thé kangzhuan; mélanges pour l'élaboration de thé kombucha;

[boulettes de pâte farcies]; kreplach en tant que boulettes de pâte

mélanges pour muffins; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

farcies; kürtoskalács [gâteaux sous forme de brioches caramélisées];

japonaises]; mélanges pour pâte à pizza; mélanges pour poudings

lait glacé; lait malté en poudre utilisé en tant que poudre à lever; lait

instantanés pour desserts; mélanges pour sauces; mélanges pour

malté en poudre utilisé en tant que préparations boulangères; lait malté

sauces au jus de viande; mélanges pour sorbets [glaces alimentaires];

en tant qu'arômes pour boissons; laksa; lasagnes; les flocons de riz;

mélasse; mélasse de grenade; menthe pour la confiserie; menthes

levain; levain-mère levé; levure; levure [bicarbonate de soude pour la

[bonbons non médicamenteux]; menthe séchée; meringues; mian jin

que

boulettes

de

pâte

farcies;

jus

de

citron
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[gluten de blé séché]; mie de pain; miel; miel à base de plantes; miel de

de recommandations aux consommateurs de produits à des fins

chancaca; miel de Manuka; mi fen [nouilles de riz chinoises]; milgogi

commerciales; mise à disposition de documents de transport pour des

[gluten de blé séché]; millefeuilles; miso; miso [assaisonnements]; miso

tiers [services administratifs]; mise à disposition de guides publicitaires

[pâte alimentaire fermentée]; mitsumame [desserts japonais se

interrogeables en ligne; mise à disposition de leads de vente et de

composant de gelée d'agar-agar, de haricots azuki bouillis et de fruits

location pour des tiers dans le domaine des appartements de luxe;

au sirop]; mi xian [vermicelles de riz chinoises]; mizo-yokan-no-moto

mise à disposition de leads de vente et de location pour des tiers dans

[mélanges pour confiserie japonaise à base de confiture sucrée de

le domaine des voitures neuves; mise à disposition de leads de vente

haricots azuki]; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie];

pour des acheteurs potentiels; mise à disposition de leads de vente

mizu-yokan-no-moto [confiseries japonaises à base de gelée de

pour des tiers; mise à disposition de leads de vente pour le secteur

haricots azuki sucrés]; morceaux de sucre cristallisé [confiserie];

bancaire; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de la

mousses au chocolat; moutarde; moutarde au miel; moutarde en

vente en gros; mise à disposition de leads de vente pour le secteur de

poudre [épice]; muesli; muffins; muffins anglais [petits pains au levain];

l'immobilier;

mugicha [thé d'orge grillé]; mugi-cha [thé d'orge grillé]; naan [pain plat

35 mise à disposition de leads de vente pour le secteur financier; mise

au levain]; nachos; nappages à la guimauve; nappages au chocolat;

à disposition de leads de vente pour l'industrie automobile; mise à

nectar d'agave [édulcorant naturel]; nerikiri [confiserie japonaise

disposition de leads de vente pour l'industrie du divertissement; mise à

traditionnelle composée d'une coque molle et sucrée à base de

disposition de leads de vente pour l'industrie du génie civil; mise à

haricots,

disposition de leads de vente pour l'industrie pharmaceutique; mise à

35

de produits; inventaire des marchandises; investigations pour

disposition de leads marketing pour des acheteurs potentiels; mise à

affaires; loacation d'imprimantes d'étiquettes [machines de bureau];

disposition de leads marketing pour des tiers; mise à disposition de

location

distributeurs

leads marketing pour le secteur bancaire; mise à disposition de leads

automatiques; location de machines à écrire; location de machines à

de

caisses

enregistreuses;

marketing pour le secteur de la vente en gros; mise à disposition de

écrire et copieurs; location de machines et d'appareils de bureau;

leads marketing pour le secteur de l'immobilier; mise à disposition de

location de matériel publicitaire; location de panneaux à buts

leads marketing pour le secteur financier; mise à disposition de leads

publicitaires; location de panneaux publicitaires; location de panneaux

marketing pour l'industrie automobile; mise à disposition de leads

publicitaires

numériques;

location

de

location

de

location

marketing pour l'industrie du divertissement; mise à disposition de

d'équipement publicitaire; location d'équipements de bureau; location

photocopieurs;

leads marketing pour l'industrie du génie civil; mise à disposition de

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; location

leads marketing pour l'industrie pharmaceutique; mise à disposition

d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires sur des sites

d'entreprises commerciales d'une assistance opérationnelle et à la

Web; location d'espaces publicitaires sur Internet pour des annonces

gestion commerciale; mise à disposition de personnel temporaire de

d'emploi; location de stands de vente; location de temps publicitaire sur

soutien de bureau; mise à disposition de rapports de marketing; mise à

tout moyen de communication; location d'imprimantes à jet d'encre

disposition de recommandations de produits aux consommateurs à

[machines de bureau]; location d'imprimantes laser [machines de

usage commercial; mise à disposition de recommandations de produits

bureau]; location d'imprimantes [machines de bureau]; location

de consommation; mise à disposition des classements d'utilisateurs à

d'imprimantes thermiques [machines de bureau]; louage des services

des

d'employés; maintenance de fichiers et dossiers médicaux de patients;

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

management de transition; marketing; marketing ciblé; marketing

disposition des classements d'utilisateurs à des fins publicitaires; mise

d'affiliation; marketing dans le cadre de l'édition de logiciels; marketing

à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales; mise

de biens immobiliers; marketing de recommandation; marketing des

à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou

produits et services de tiers; marketing des réseaux sociaux; marketing

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

d'influence; marketing en ligne; marketing financier; marketing

publicitaires; mise à disposition de services administratifs de cours

numérique; marketing sur Internet; merchandising de produits;

universitaires en rapport avec l'enregistrement de cours en ligne; mise

merchandising de produits pour des tiers; mise à disposition d'activités

à disposition de services administratifs de cours universitaires pour des

de leads de vente pour des tiers; mise à disposition d'activités de leads

établissements d'enseignement supérieur; mise à disposition de

marketing pour des tiers; mise à disposition d'assistance administrative

services d'assistance à la direction d'entreprises commerciales ou

auprès de pharmacies pour la gestion de stocks de substances

industrielles; mise à disposition de services de recrutement et de

médicamenteuses; mise à disposition d'assistance dans le domaine de

gestion de ressources humaines pour des tiers; mise à disposition de

la planification et la gestion des affaires; mise à disposition de conseils

services de secrétariat; mise à disposition de services de vente aux

commerciaux dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs

enchères en ligne; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

et des cryptomonnaies; mise à disposition de conseils en marketing

acheteurs et vendeurs de produits et services; mise à disposition

dans le domaine des médias sociaux; mise à disposition de conseils et

d'espaces publicitaires dans des journaux; mise à disposition

fins

commerciales;

mise

à

disposition

des

classements

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page657

d'espaces publicitaires dans des périodiques; mise à disposition

vente en gros en ligne proposant des préparations diététiques; services

d'espaces publicitaires dans des périodiques, journaux et revues; mise

de magasins

à disposition d'espaces publicitaires dans des revues; mise à

35

disposition d'espaces publicitaires sur des supports électroniques; mise

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

à disposition d'espaces publicitaires sur un réseau informatique

préparations pour la confection de produits à boire; services de

mondial; mise à disposition d'espace sur des sites web

magasins de vente en gros en ligne proposant des préparations pour la

35

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

fabrication de boissons alcoolisées; services de magasins de vente en

équipements pour la cuisson de nourriture; services de magasins de

gros en ligne proposant des préparations vétérinaires; services de

vente en gros en ligne proposant des équipements pour la distribution

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

d'eau; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

alimentaires; services de magasins de vente en gros en ligne

fichiers de musique téléchargeables; services de magasins de vente en

proposant des produits chimiques destinés à l'agriculture; services de

gros en ligne proposant des filés; services de magasins de vente en

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits chimiques

gros en ligne proposant des fils; services de magasins de vente en

destinés à l'horticulture; services de magasins de vente en gros en

gros en ligne proposant des fournitures scolaires; services de

ligne proposant des produits chimiques pour la sylviculture; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des fourrages pour

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits de

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

boulangerie; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

des fruits de mer; services de magasins de vente en gros en ligne

des produits de l'imprimerie; services de magasins de vente en gros en

proposant des installations sanitaires; services de magasins de vente

ligne proposant des produits de toilette; services de magasins de vente

en gros en ligne proposant des instruments à fonctionnement manuel

en gros en ligne proposant des produits en papier jetables; services de

pour la construction; services de magasins de vente en gros en ligne

magasins de vente en gros en ligne proposant des produits horticoles;

proposant des instruments de beauté pour animaux; services de

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des produits

magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments de

laitiers; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

beauté pour êtres humains; services de magasins de vente en gros en

publications électroniques téléchargeables; services de magasins de

ligne proposant des instruments de musique; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant des revêtements de sols; services de

vente en gros en ligne proposant des instruments d'hygiène pour

magasins de vente en gros en ligne proposant des revêtements

animaux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

muraux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

des instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins

sacs; services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de vente en gros en ligne proposant des instruments horlogers;

smartphones; services de magasins de vente en gros en ligne

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

proposant des sorbets; services de magasins de vente en gros en ligne

instruments médicaux; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des thés; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des instruments pour la préparation de nourriture; services

proposant des tissus; services de magasins de vente en gros en ligne

de magasins de vente en gros en ligne proposant des instruments

proposant des véhicules; services de magasins de vente en gros en

vétérinaires; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

ligne proposant des vêtements; services de magasins de vente en gros

des jeux; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

en ligne proposant des yaourts glacés; services de magasins de vente

des jouets; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

en gros en ligne proposant du cacao; services de magasins de vente

des litières pour animaux; services de magasins de vente en gros en

en gros en ligne proposant du café; services de magasins de vente en

ligne proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

gros en ligne proposant du chocolat; services de magasins de vente en

vente en gros en ligne proposant des lubrifiants; services de magasins

gros en ligne proposant du matériel didactique; services de magasins

de vente en gros en ligne proposant des matériels pour artistes;

de vente en gros en ligne proposant du matériel informatique; services

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

de magasins de vente en gros en ligne proposant du tabac; services de

meubles; services de magasins de vente en gros en ligne proposant

magasins de vente en gros et au détail; services de magasins de vente

des montres intelligentes; services de magasins de vente en gros en

en gros et au détail en ligne; services de magasins de vente en gros ou

ligne proposant des œuvres d'art; services de magasins de vente en

au détail; services de magasins de vente en gros par correspondance;

gros en ligne proposant des ordinateurs à porter sur soi; services de

services de magasins de vente en gros proposant de la vaisselle de

magasins de vente en gros en ligne proposant des outils à

table; services de magasins de vente en gros proposant de la viande;

fonctionnement manuel pour la construction; services de magasins de

services de magasins de vente en gros proposant des accessoires de

vente en gros en ligne proposant des parapluies; services de magasins

stimulation sexuelle;

de vente en gros en ligne proposant des préparations de nettoyage;

40

services de magasins de vente en gros en ligne proposant des

d'appareils de brasage tendre à gaz; location d'appareils de chauffage

préparations de toilettage pour animaux; services de magasins de

de vente en gros en ligne proposant des préparations odorantes;

électriques; location d'appareils de brasage tendre; location
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d'appoint; location d'appareils de climatisation; location d'appareils de

appareils pour l'exploitation forestière; location de machines et

climatisation de locaux; location d'appareils de purification d'eau;

d'appareils à imprimer; location de machines et d'appareils à imprimer

location d'appareils de purification d'eau et mise à disposition

ainsi que mise à disposition d'informations s'y rapportant; location de

d'informations s'y rapportant; location d'appareils de purification de l'air;

machines et d'appareils à souder en tous genres; location de machines

location d'appareils de refroidissement de locaux à usage industriel;

et d'appareils de teinture de textiles; location de machines et

location d'appareils de refroidissement de locaux à usage ménager;

d'appareils de traitement antimite de textiles; location de machines et

location d'appareils de traitement photographique; location d'appareils

d'appareils de traitement chimique; location de machines et d'appareils

d'impression photographique; location d'appareils électriques de

de traitement chimique ainsi que mise à disposition d'informations s'y

brasage tendre; location d'appareils et de machines de broyage de

rapportant; location de machines et d'appareils de traitement de

déchets; location d'appareils et de machines de compactage de

textiles; location de machines et d'appareils d'ignifugation de textiles;

déchets; location d'appareils et de machines de fabrication d'articles de

location de machines et d'appareils pour le développement de

verrerie; location d'appareils photovoltaïques; location de batteries;

pellicules

location de batteries aluminium-ion; location de batteries au lithium-ion;

l'agrandissement de photographies ou le traitement de surface de

location de batteries au plomb; location de batteries d'appareils

photographies;

photographiques; location de batteries d'appareils photographiques

développement, le tirage et l'agrandissement de photographies;

numériques; location de batteries de caméras vidéo; location de

location de machines et d'appareils pour l'impression de photographies;

batteries de caméras vidéo numériques; location de batteries

location de machines pour la fabrication d'articles de verrerie; location

nickel-hydrure métallique; location de batteries pour bicyclettes

de machines pour la fabrication de carton ondulé; location de machines

électriques; location de batteries pour bulldozers; location de batteries

pour la fabrication de chaussures; location de machines pour le

pour équipements de construction; location de batteries pour

broyage de déchets; location de machines pour le compactage de

équipements de télécommunication; location de batteries pour

déchets; location d'équipements de coupe; location d'équipements de

équipements médicaux portables; location de batteries pour les

reliure; location d'équipements de traitement photographique; location

ordinateurs; location de batteries pour motocyclettes électriques;

d'équipements pour la purification d'eau; location de robots industriels

location de batteries pour ordinateurs portables; location de batteries

utilisés au cours d'opérations de fabrication; location de systèmes de

pour ordiphones [smartphones]; location de batteries pour postes de

pulvérisation

radio; location de batteries pour scooters électriques; location de

transformateurs électriques; location de ventilateurs électriques de

batteries pour scooters électriques pour personnes à mobilité réduite;

refroidissement; location d'imprimantes 3D; location d'imprimantes à

location de batteries pour téléphones mobiles; location de batteries

tampon; location d'imprimantes offset; location d'installations et

pour tracteurs; location de batteries pour trottinettes électriques

appareils de refroidissement; location d'installations photovoltaïques;

[véhicules]; location de batteries pour véhicules; location de batteries

location d'outils et de machines pour le traitement des métaux;

pour véhicules électriques; location de batteries pour voitures

locations

électriques;

d'imprimantes

location

de

batteries

rechargeables;

location

de

photographiques,
location

pour

de

le

le

de

tirage

machines

et

refroidissement

machines

photographies,

d'appareils

d'extérieur;

d'impression

thermographiques;

de

location

électrostatique;

lustrage

pour

des

le

de

locations
fourrures;

chaudières; location de chaudières de chauffage; location de filtres à

magnétisation; matelassage; mélange de charbon; mélange de

eau; location de gaufreuses; location de générateurs, d'appareils de

peintures;

climatisation et d'appareils de chauffage de locaux; location de

l'aromathérapie; métallisation; meulage; meulage à pierre; meulage de

générateurs d'électricité; location de générateurs d'énergie électrique;

surfaces; minoterie; mise à disposition d'informations dans le domaine

location de machines à coudre; location de machines à imprimer;

de la fabrication de nourriture; mise à disposition d'informations dans le

location de machines à relier; location de machines à tricoter; location

domaine du traitement des minéraux; mise à disposition

de machines de rotogravure; location de machines de traitement

5

chimique; location de machines de transformation de tabac; location de

ginseng; compléments alimentaires thérapeutiques contenant du

machines

ginseng

d'impression

flexographique;

location

de

machines

mélange

sur

mesure

d'huiles

essentielles

pour

liquide; compléments alimentaires thérapeutiques contenant du
rouge;

compléments

calciques;

compléments

d'apport

d'impression typographique; location de machines électriques à souder;

alimentaire à base d'agropyre; compléments d'apport alimentaire à

location de machines

base de graines de lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire

40

et appareils pour la fabrication de contreplaqués; location de

à base de levure pour animaux; compléments d'apport alimentaire à

machines et appareils pour la fabrication de pâte à papier; location de

base de plantes; compléments d'apport alimentaire au glucose pour

machines et appareils pour la fabrication de placage; location de

animaux; compléments d'apport alimentaire et à base de plantes pour

machines et appareils pour la fabrication de placages; location de

l'aide à la production laitière d'animaux en lactation; compléments

machines et appareils pour la papeterie; location de machines et

d'apport

appareils pour la transformation de produits à boire; location de

alimentaire se composant essentiellement de calcium; compléments

machines et appareils pour le travail du bois; location de machines et

d'apport

alimentaire
alimentaire

pour
se

nourrissons;
composant

compléments

essentiellement

d'apport
de

fer;
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compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement de

hydrosolubles utilisés pour la confection de boissons effervescentes;

magnésium; compléments de protéine pour animaux; compléments de

compléments vitaminiques liquides; composés de restauration dentaire;

protéine pour êtres humains; compléments de protéines de lactosérum;

compositions

compléments de vitamines et minéraux; compléments de vitamines

d'atmosphère; compositions de vitamines; compositions et préparations

pour animaux; compléments de vitamines pour produits alimentaires

pharmaceutiques pour le traitement et la prévention du cancer;

destinés à la consommation humaine; compléments de zinc en

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches;

pastilles; compléments diététiques; compléments diététiques à base

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

d'acide folique; compléments diététiques à base de blé; compléments

traitement

diététiques à base de chlorella; compléments diététiques à base de

pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le traitement

poudre d'açai; compléments diététiques à base de protéines de soja;

des maladies immunitaires; compositions pharmaceutiques contenant

compléments diététiques à base de zinc; compléments diététiques à

des cellules souches pour le traitement des maladies inflammatoires;

effet cosmétique; compléments diététiques à usage médical composés

compositions pharmaceutiques contenant des cellules souches pour le

d'acides aminés, de minéraux et/ou d'oligo-éléments; compléments

traitement des maladies neurologiques; compresses; compresses

diététiques

composés

diététiques

d'alcool pour la médecine; compresses de gaze; compresses en tant

composés

de

composés

que

d'aminoacides;

minéraux;

compléments

compléments

diététiques

d'antibiotiques;

des

pansements;

maladies

compresses

cardiovasculaires;

médicamenteuses;

anti-allergies; comprimés antihistaminiques; comprimés de ginseng à

diététiques en poudre à base de spores de ganoderme luisant;

usage médical; comprimés vitaminés effervescents; concentrés de

compléments

compléments

protéines de lactosérum [compléments diététiques]; concentrés de

d'oligo-éléments pour produits alimentaires destinés à la consommation

protéines de lactosérum en tant que compléments diététiques;

humaine; compléments et préparations alimentaires; compléments

conducteurs

homéopathiques;

produits

contraceptifs chimiques; contraceptifs oraux; coton antiseptique; coton

alimentaires destinés à la consommation humaine; compléments

aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile à usage médical;

médicamenteux pour produits alimentaires pour animaux; compléments

couches-culottes à jeter en papier ou en cellulose; couches-culottes en

minéraux; compléments minéraux nutritionnels; compléments minéraux

papier pour bébés; couches-culottes jetables en papier pour bébés;

pour aliments; compléments nutritionnels; compléments nutritionnels à

couches-culottes jetables pour bébés; couches-culottes pour bébés;

base d'amidon à usage médical; compléments nutritionnels à usage

couches-culottes pour personnes incontinentes; couches de bain pour

vétérinaire; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments

bébés; couches de natation jetables pour bébés; couches de natation

nutritionnels et diététiques pour la désintoxication; compléments

jetables pour enfants et nourrissons; couches de natation réutilisables

nutritionnels

et

système

pour bébés; couches d'incontinence; couches en cellulose; couches en

immunitaire;

compléments

pour

papier; couches en tissu; couches hygiéniques de natation pour

compléments

diététiques

médicamenteux

pour

le

pour

renforcement

nutritionnels

et

du

diététiques

le

chimiques

pour

usage

électrodes

médical;

compresses

oculaires;

nutritionnels;

à

compositions

compléments diététiques de protéine de petit-lait; compléments
et

oculaires

désodorisantes

d'oligo-éléments; compléments diététiques de levure de bière;

diététiques

compresses

compositions

comprimés

d'électrocardiographe;

soulagement du stress; compléments nutritionnels et diététiques pour

personnes incontinentes; couches

lutter contre le vieillissement du système immunitaire; compléments

16

nutritionnels liquides; compléments nutritionnels non médicamenteux

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que décorations

pour l'alimentation animale; compléments

pour les cheveux; rubans en papier autres que de mercerie; rubans en

machines à écrire; rubans encreurs; rubans encreurs pour

5 nutritionnels pour aliments pour animaux; compléments nutritionnels

papier autres que de mercerie ou pour les cheveux; rubans en papier

pour

animaux;

compléments

compléments
nutritionnels

nutritionnels
êtres

humains;

pour l'emballage de cadeaux; rubans et nœuds en papier autres que

et

animaux;

décorations pour les cheveux; rubans et nœuds en papier autres que
de mercerie; rubans et nœuds en papier pour l'emballage de cadeaux;

nutritionnels

médical;

rubans pour codes-barres; rubans pour imprimantes d'étiquettes à main

compléments nutritionnels se composant d'extraits de champignons;

[articles de bureau]; rubans pour machines à écrire; sable coloré en

compléments nutritionnels se composant essentiellement de calcium;

tant que fourniture d'art ou de travaux manuels; sachets à sandwichs

compléments nutritionnels se composant essentiellement de fer;

en papier ou plastique; sachets de conditionnement en papier; sachets

compléments

l'alimentation

à

en matières plastiques pour excréments d'animaux de compagnie;
sachets en papier pour sandwiches; sachets en plastique pour la

de

fourrages

essentiellement

vétérinaire;

cuisson au four; sachets en plastique pour sandwiches; sachets

compléments pour l'alimentation du bétail à usage vétérinaire;

[enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

compléments pour le contrôle du poids; compléments prébiotiques;

l'emballage; sachets jetables pour le conditionnement d'instruments

compléments probiotiques; compléments symbiotiques; compléments

stérilisés; sachets [pochettes] en matières plastiques pour l'emballage;

vitaminés;

sachets pour la cuisson de popcorn au micro-ondes; sachets pour la

compléments

pour

composant

usage

de

compléments

se

animale,

magnésium; compléments nutritionnels se composant essentiellement
zinc;

nutritionnels

humains

êtres

compléments nutritionnels pour l'alimentation animale; compléments
pour

pour

pour

vitaminés

sous

à

usage

forme

de

comprimés
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cuisson par micro-ondes; sachets repas en papier; sacs à déchets

supports de bureau pour calendriers; supports de bureau pour

alimentaires en papier à usage ménager; sacs à déchets en plastique;

documents; supports de cours par correspondance imprimés; supports

sacs à ordures en matières plastiques à usage domestique; sacs à

de montage d'images en carton; supports de montage pour

ordures en papier; sacs à ordures en papier à usage domestique; sacs

photographies

à ordures en papier ou en matières plastiques; sacs à provisions en

photographies ou œuvres d'art en papier ou en carton; supports de

papier; sacs à provisions en papier ou en matières plastiques; sacs à

montage pour photos; supports de montage pour photos en papier ou

provisions en plastique; sacs à surprises en papier ou en matières

en

plastiques pour fêtes; sacs à surprises en papier ou matières

d'enseignement imprimés; supports d'enseignement imprimés afférents

plastiques pour Halloween; sacs-cadeaux en papier ou matières

aux télécommunications; supports de papier à lettres; supports

plastiques; sacs-cadeaux en papier pour bouteilles de vin; sacs

d'instruction, d'éducation ou d'enseignement imprimés; supports

congélation; sacs en matière plastique pour l'emballage; sacs en

d'instruction imprimés; supports en carton pour aliments et boissons;

matières plastiques pour le conditionnement de glace à rafraîchir; sacs

supports pour agrafes; supports pour agrafeuses; supports pour

en matières plastiques pour l'emballage; sacs en papier; sacs en papier

blocs-notes; supports pour calendriers; supports pour cartes de score

à usage domestique; sacs en papier ou en matières plastiques pour

pour le golf; supports pour crayons; supports pour feuillets; supports

l'emballage; sacs en papier pour fêtes; sacs en papier pour la

pour instruments d'écriture; supports pour la correspondance; supports

stérilisation d'instruments médicaux; sacs en papier pour l'emballage;

pour lettres; supports pour marqueurs; supports pour négatifs

sacs en plastique à usage domestique; sacs en plastique pour couches

radiographiques à usage non médical; supports pour œuvres d'art;

jetables; sacs en plastique pour la conservation de nourriture à usage

supports pour photographies; supports pour pinceaux de calligraphie;

domestique; sacs en plastique pour l'emballage; sacs en plastique pour

supports pour plumes et crayons; supports pour stylos; supports pour

sous-vêtements usagés; sacs [enveloppes, pochettes] en matières

trombones; supports visuels imprimés; surligneurs; tableaux blancs

plastiques pour le conditionnement; sacs [enveloppes, pochettes] en

effaçables à sec; tableaux de conférence à feuilles; tableaux de

papier, pour l'emballage; sacs [enveloppes, pochettes] en plastique ou

résultats [articles

papier pour le conditionnement de marchandises; sacs multi-usages en

30

matières plastiques; sacs plastiques pour objets de valeur; sacs

noix de macadamia enrobées de chocolat; noix de muscade moulues;

poubelles en vinyle à usage domestique; sacs rembourrés en papier;

noix du Brésil enrobées de chocolat; noix muscade; nonpareilles;

sacs-repas en papier ou plastique; sceaux [cachets]; sculptures en

norimakis [rouleaux de sushi]; nougat; nougatine aux arachides;

papier mâché; semainiers [produits de l'imprimerie];

nouilles; nouilles à base d'amidon de haricots; nouilles asiatiques;

16 série de livres de contes; série de livres pour bébés; série de livres

nouilles chinoises; nouilles chinoises instantanées; nouilles contenant

pour enfants; serre-livres; serviettes de table en papier; serviettes de

des insectes; nouilles contenant des larves d'insectes; nouilles

table jetables en papier; serviettes de toilette en papier; serviettes en

coréennes; nouilles de blé [udon] instantanées; nouilles de konjak;

cellulose; serviettes en papier à usage domestique; serviettes en

nouilles de riz; nouilles de riz chinoises; nouilles de sarrasin; nouilles

papier pour le nettoyage; serviettes en papier pour les mains; serviettes

de sarrasin [soba] instantanées; nouilles instantanées; nouilles

en papier pour le visage; sets de table en papier; shoji-gami [papier

italiennes; nouilles japonaises; nouilles pour chow mein; nouilles pour

pour cloisons coulissantes japonaises]; signets, autres qu'en métaux

ramen; nouilles sans gluten; nouilles séchées; nouilles soba; nouilles

précieux; signets en cuir; signets en métaux précieux; sous-bocks en

somen; nouilles udon; nouilles vietnamiennes; nurungji [croûte de riz

papier pour chopes à bière; sous-main; sous-verre à cocktails en

torréfié]; œufs en chocolat; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

papier; spatules pour la peinture; statuettes en papier mâché pour

onigiri; orecchiettes; orge égrugé; orge mondé; orge perlé; orge

gâteaux; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stencils décoratifs de

transformée; origan séché; pad thaï [nouilles thaï sautées]; paëlla;

cappuccino; stencils de décoration de gâteaux; stencils pour la

pailles au fromage; paillettes comestibles pour aliments et boissons;

décoration du café; stencils utilisés pour la fabrication de cartes de

pain; pain à faible teneur en sel; pain à la bière; pain à l'ail; pain à

circuits électroniques et autres composants électroniques; stylets

l'avoine; pain aromatisé aux épices; pain au bicarbonate de soude; pain

électriques de pyrogravure; stylographes; stylos à bille gel; stylos à

au fromage; pain au fruits; pain au quinoa; pain aux graines de soja;

colle pour la papeterie; stylos à encre; stylos à encre de Chine; stylos à

pain aux herbes; pain azyme; pain complet; pain croquant; pain danois;

graver; stylos à paillettes pour la papeterie; stylos à plume et à dessin;

pain de blé entier roti; pain de khorasan; pain de lin; pain de malt; pain

stylos à pointe feutre; stylos à pointe fibre; stylos à pointe poreuse;

d'épice; pain de raisins; pain de riz; pain de seigle; pain et brioches;

stylos-brosses; stylos correcteurs; stylos de calligraphie; stylos de

pain et petits pains; pain frais; pain français; pain hallah; pain libanais;

couleur; stylos d'écriture; stylos en métaux précieux; stylos marqueurs

pain multicéréales; pain naan; pain naan au fromage; pain non

de films; stylos pour travaux d'art; stylos roller; stylos sans encre; stylos

fermenté; pain, pâtisseries et confiseries; pain perdu; pain perdu

surligneurs; stylos techniques; suppléments magazines de journaux;

surgelé; pain pita; pain plat; pain pumpernickel; pains à l'ail surgelés;

supports à compartiments pour mémos; supports à timbres [cachets];

pain sans gluten; pains au chocolat; pains surgelés; pajeon [pancakes

carton;

ou

œuvres

supports

d'art;

supports

d'enseignement

en

de

montage

papier;

pour

supports

et renfermant de la confiture de haricots sucrée]; nigiris-sushis;
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aux ciboules]; pajeon [pancakes de style coréen se composant de

croûte; pâtes de riz; pâtés de viande de volaille et de gibier en croûte;

ciboules]; pancakes au babeurre; pancakes au sarrasin; pan de yuca

pâtés de viande hachée en croûte; pâtés de volaille en croûte; pâtés en

[pain au fromage]; pandoro [pain sucré à la levure]; pane carasau [pain

croûte; pâtes farcies; pâtes feuilletées; pâtes fraîches et sèches,

plat]; panela [sucre brun sous forme de petite brique]; panettone;

nouilles et boulettes de pâte; pâtisserie; pâtisseries à base de pâte

papadums; papier comestible; papier de riz comestible; papier de riz

phyllo; pâtisseries au chocolat; pâtisseries aux amandes; pâtisseries

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

aux fruits; pâtisseries congelées; pâtisseries danoises; pâtisseries

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des

fourrées au chocolat; pâtisseries fraîches; pâtisseries françaises;

messages inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés

pâtisseries italiennes; pâtisseries salées; patjuk [bouillie de haricots

des motifs floraux; pappardelles; paprika [épice]; paprika moulu;

rouges]; pelmeni; pelmeni [boulettes de pâte farcies de viande];

paratha [pain plat]; parfaits; parts de gâteaux [pâtisseries]; parts de

pelmeni

tourte [pâtisseries]; pastéis de nata [petites tartes à la crème d'œuf];

35 pour la publicité de produits et de services; mise à disposition des

pastiera napoletana [tarte à base de blé précuit et ricotta]; pastila

programmes de fidélisation de la clientèle à des fins commerciales;

[confiserie]; pastillages [confiserie]; pastilles [confiserie]; pastilles

mise à disposition des programmes de fidélisation de la clientèle à des

[confiseries] au miel à base de plantes; pastilles de sucre; pastilles de

fins promotionnelles; mise à disposition des programmes de fidélisation

sucre mousse; pastilles non médicamenteuses [confiseries]; pastilles

de la clientèle à des fins publicitaires; mise à disposition des

sucrées à la menthe;

programmes de primes d'incitation à la clientèle; mise à disposition de

30 pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; pâte à crêpe; pâte à

statistiques d'études de marché; mise à disposition de voix off pour les

crêpe épaisse; pâte à cuire; pâte à cuire contenant des insectes; pâte à

publicités; mise à disposition d'informations aux consommateurs en

cuire contenant des larves d'insectes; pâte à cuire pour la pâtisserie

rapport avec des produits et services; mise à disposition d'informations

prête à être déroulée; pâte à cuire pour pâtisseries à base de pâte

commerciales à partir de bases de données en ligne; mise à disposition

phyllo; pâte à galettes salées; pâte à gâteaux; pâte à gâteaux

d'informations commerciales aux consommateurs; mise à disposition

congelée; pâte à gaufrettes; pâte à pain; pâte à pizzas; pâte à porridge;

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

pâte à tarte; pâte brisée; pâte congelée pour brownies; pâte d'ail

chaîne

[condiment]; pâte d'amandes; pâte d'arôme pandan; pâte de curry; pâte

d'informations commerciales dans le domaine de la technologie de la

de fèves assaisonnées à utiliser en tant que condiment; pâte de fèves

chaîne de blocs et des monnaies virtuelles; mise à disposition

de soja [assaisonnements]; pâte de gingembre [assaisonnement]; pâte

d'informations commerciales en rapport avec des entreprises; mise à

de gingembre [condiment]; pâte de piments en tant qu'assaisonnement;

disposition d'informations commerciales par le biais de réseaux

pâte de riz à usage culinaire; pâte de rocoto [condiment]; pâte de soja;

informatiques

pâte de tamarin; pâte de wasabi; pâte feuilletée; pâte miso; pâte phyllo;

commerciales par le biais de sites web; mise à disposition

pâte pour biscottis; pâte pour biscottis congelée; pâte pour brownies;

d'informations d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires en

pâte pour cookies; pâte pour empanadas; pâte sablée; pâtes à farcir

ligne dans le domaine de la gestion des flottes de véhicules; mise à

pour won tons; pâtes à frire; pâtés à la viande; pâtes à levure fourrées

disposition d'informations d'annuaires téléphoniques; mise à disposition

avec de garnitures de fruits; pâtes à levure fourrées avec de garnitures

d'informations dans le domaine des solutions d'affaires durables

de légumes; pâtes à levure fourrées avec de garnitures de viande;

globales; mise à disposition d'informations dans le domaine du

pâtes alimentaires; pâtes alimentaires à base de sarrasin; pâtes

marketing; mise à disposition d'informations de recrutement par le biais

alimentaires au curry; pâtes alimentaires aux œufs; pâtes alimentaires

de réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations

complètes;

pâtes

des produits de consommation en rapport avec les produits

alimentaires contenant des larves d'insectes; pâtes alimentaires

alimentaires ou boissons; mise à disposition d'informations en matière

fraîches; pâtes alimentaires fraîches à la truffe; pâtes alimentaires

de comparaison de tarifs hôteliers; mise à disposition d'informations en

fraîches et sèches; pâtes alimentaires pour potages; pâtes alimentaires

matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise à disposition

préparées; pâtes alimentaires sans gluten; pâtes alimentaires séchées;

d'informations en matière de gestion d'activités commerciales; mise à

pâtes alimentaires sèches à la truffe; pâtes alimentaires sous forme de

disposition d'informations en matière d'emploi; mise à disposition

coquilles; pâtes à pizza précuites; pâtes à tartiner à base de chocolat;

d'informations

pâtes à tartiner à base de chocolat contenant également des fruits à

informatiques mondiaux; mise à disposition d'informations en matière

coque; pâtes à tartiner à l'érable; pâtes à tartiner au cacao; pâtes à

de recherche de marché; mise à disposition d'informations en matière

tartiner au chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

de ventes commerciales; mise à disposition d'informations en rapport

coque; pâtes brisées; pâtes de chocolat; pâtés de crevettes en croûte;

avec des services de reclassement de personnel; mise à disposition

pâtes de crevettes [sauces]; pâtés de fromage en croûte; pâtes de

d'informations en rapport avec le recrutement de personnel; mise à

fruits [confiserie]; pâtés de gibier en croûte; pâtes de khorasan; pâtes

disposition

de légumes [sauces]; pâtés de porc en croûte; pâtés de poulet en

déclarations fiscales; mise à disposition d'informations et de conseils

pâtes

alimentaires

contenant

des

insectes;

de

blocs

et

des

mondiaux;

en

matière

d'informations

cryptomonnaies;

mise

à

d'emploi

en

mise

disposition

par

rapport

le

avec

biais

à

disposition

d'informations

de

réseaux

l'établissement

de
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commerciaux; mise à disposition d'informations et de conseils

35 services de magasins de vente en gros proposant des appareils de

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

bronzage; services de magasins de vente en gros proposant des

de services; mise à disposition d'informations et prestation de conseils

appareils de chauffage; services de magasins de vente en gros

aux consommateurs concernant une sélection de produits et d'articles

proposant des appareils médicaux; services de magasins de vente en

destinés à la vente; mise à disposition

gros proposant des appareils vétérinaires; services de magasins de

35

d'informations et prestation de conseils commerciaux dans le

vente en gros proposant des armes; services de magasins de vente en

domaine de la technologie de la chaîne de blocs et gestion des actifs

gros proposant des articles à utiliser avec du tabac; services de

de cryptomonnaies; mise à disposition d'informations et prestation de

magasins de vente en gros proposant des articles chaussants; services

conseils en rapport avec le commerce électronique; mise à disposition

de magasins de vente en gros proposant des articles d'ameublement;

d'informations marketing par le biais de sites Web; mise à disposition

services de magasins de vente en gros proposant des articles de

d'informations par le biais d'Internet en rapport avec la vente

bijouterie; services de magasins de vente en gros proposant des

d'automobiles;

mise

à

disposition

d'informations

statistiques

articles de coutellerie; services de magasins de vente en gros

commerciales;

mise

à

disposition

d'informations

statistiques

proposant des articles de jardinage; services de magasins de vente en

disposition

gros proposant des articles de nettoyage; services de magasins de

d'informations sur des contacts commerciaux et d'affaire par Internet;

vente en gros proposant des articles de papeterie; services de

mise à disposition d'informations sur des produits auprès du

magasins de vente en gros proposant des articles de quincaillerie

consommateur par Internet; mise à disposition d'informations sur des

métalliques; services de magasins de vente en gros proposant des

produits de consommation en rapport avec des logiciels; mise à

articles de sellerie; services de magasins de vente en gros proposant

disposition d'informations sur des produits de consommation en rapport

des articles de sport; services de magasins de vente en gros proposant

avec des ordinateurs portables; mise à disposition d'informations sur

des articles et préparations vétérinaires; services de magasins de

des produits de consommation en rapport avec des produits

vente en gros proposant des articles pour la couture; services de

cosmétiques; mise à disposition d'informations sur des produits par le

magasins de vente en gros proposant des articles vétérinaires;

biais de réseaux de télécommunication à des fins publicitaires et de

services de magasins de vente en gros proposant des bagages;

vente; mise à disposition d'informations sur la gestion d'affaires dans le

services de magasins de vente en gros proposant des batteries de

domaine de la planification de stratégique; mise à disposition

cuisine; services de magasins de vente en gros proposant des bières;

d'informations sur le marketing d'entreprise; mise à disposition

services de magasins de vente en gros proposant des boissons

d'installations de bureau en tant que fourniture d'accès à des

alcoolisées à l'exception des bières; services de magasins de vente en

équipements de bureau; mise à disposition en ligne de répertoires

gros proposant des boissons sans alcool; services de magasins de

d'informations commerciales sur Internet; mise à disposition et location

vente en gros proposant des combustibles; services de magasins de

de matériel publicitaire; mise à disposition et location d'espace

vente en gros proposant des compléments d'apport alimentaire;

publicitaire sur Internet; mise à disposition et location d'espaces

services de magasins de vente en gros proposant des confiseries;

publicitaires et d'espaces publicitaires extérieurs; mise à disposition et

services de magasins de vente en gros proposant des contenus

location

de

enregistrés; services de magasins de vente en gros proposant des

documentation publicitaire; mise à jour et maintenance de données

couchettes pour animaux; services de magasins de vente en gros

dans des bases de données informatiques; mise à jour et maintenance

proposant des couteaux de cuisine; services de magasins de vente en

d'informations dans des registres; mise en page à des fins publicitaires;

gros proposant des crèmes glacées; services de magasins de vente en

mise en place d'abonnements à des livres, revues d'information,

gros proposant des décorations de fête; services de magasins de vente

journaux ou bandes dessinées pour des tiers; mise en place et

en gros proposant des desserts; services de magasins de vente en

réalisation d'expositions artistiques à des fins commerciales ou

gros proposant des dispositifs d'éclairage; services de magasins de

publicitaires; mise en relation de bénévoles qualifiés avec des

vente en gros proposant des dispositifs de navigation; services de

organisations à but non lucratif; négociation de contrats avec des

magasins de vente en gros proposant des dispositifs pour la protection

payeurs de services de santé; négociation de contrats d'affaires pour

de l'ouïe; services de magasins de vente en gros proposant des

des tiers; négociation de contrats en rapport avec l'achat et la vente de

équipements agricoles; services de magasins de vente en gros

produits;

commerciales

dans

d'espaces

le

domaine

publicitaires

médical;

extérieurs;

mise

à

mise

à

jour

de

proposant des équipements audiovisuels; services de magasins de

transactions commerciales pour le compte de tiers; négociation et

vente en gros proposant des équipements d'assainissement; services

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; négociation et

de magasins de vente en gros proposant des

conclusion de transactions commerciales pour des tiers par le biais de

35

systèmes de télécommunication; obtention de contrats pour l'achat et la

proposant des équipements de chauffage; services de magasins de

vente de produits; optimisation de moteurs de recherche; optimisation

vente en gros proposant des équipements de congélation; services de

négociation

de

contrats

publicitaires;

de moteurs de recherche à des fins de promotion de

négociation

équipements de chantier; services de magasins de vente en gros
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magasins de vente en gros proposant des équipements de

refroidissement de locaux à usage industriel; mise à disposition

physiothérapie; services de magasins de vente en gros proposant des

d'informations en matière de location d'appareils de refroidissement de

équipements de plongée; services de magasins de vente en gros

locaux à usage ménager; mise à disposition d'informations en matière

proposant des équipements de réfrigération; services de magasins de

de location d'appareils et de machines de broyage de déchets; mise à

vente en gros proposant des équipements de refroidissement; services

disposition d'informations en matière de location d'appareils et de

de magasins de vente en gros proposant des équipements de sport;

machines de compactage de déchets; mise à disposition d'informations

services de magasins de vente en gros proposant des équipements de

en matière de location d'appareils et de machines de fabrication

technologie de l'information; services de magasins de vente en gros

d'articles de verrerie; mise à disposition d'informations en matière de

proposant des équipements de terrassement; services de magasins de

location de machines à coudre; mise à disposition d'informations en

vente en gros proposant des équipements horticoles; services de

matière de location de machines à relier; mise à disposition

magasins de vente en gros proposant des équipements pour la cuisson

d'informations en matière de location de machines à tricoter; mise à

de nourriture; services de magasins de vente en gros proposant des

disposition d'informations en matière de location de machines de

équipements pour la distribution d'eau; services de magasins de vente

transformation de tabac; mise à disposition d'informations en matière

en gros proposant des fichiers de musique téléchargeables; services

de location de machines et d'appareils à imprimer; mise à disposition

de magasins de vente en gros proposant des filés; services de

d'informations en matière de location de machines et d'appareils de

magasins de vente en gros proposant des fils; services de magasins de

développement, de tirage et d'agrandissement de photographies; mise

vente en gros proposant des fournitures scolaires; services de

à disposition d'informations en matière de location de machines et

magasins de vente en gros proposant des fourrages pour animaux;

d'appareils de traitement chimique; mise à disposition d'informations en

services de magasins de vente en gros proposant des fruits de mer;

matière de location de machines et d'appareils pour la fabrication de

services de magasins de vente en gros proposant des installations

pâte à papier, la fabrication de papier ou la transformation de papier;

sanitaires; services de magasins de vente en gros proposant des

mise à disposition d'informations en matière de location de machines et

instruments à fonctionnement manuel pour la construction; services de

d'appareils pour la transformation d'aliments ou de boissons; mise à

magasins de vente en gros proposant des instruments de beauté pour

disposition d'informations en matière de location de machines pour la

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

fabrication de chaussures; mise à disposition d'informations en matière

instruments de beauté pour êtres humains; services de magasins de

de location d'outils et de machines pour le traitement des métaux; mise

vente en gros proposant des instruments de musique; services de

à disposition d'informations en matière de recyclage de déchets; mise à

magasins de vente en gros proposant des instruments d'hygiène pour

disposition d'informations en matière de retraitement de combustibles

animaux; services de magasins de vente en gros proposant des

nucléaires; mise à disposition d'informations en matière de services

instruments d'hygiène pour êtres humains; services de magasins de

d'agrandissement photographique; mise à disposition d'informations en

vente en gros proposant des instruments horlogers; services de

matière de services d'apprêtage du papier; mise à disposition

magasins de vente en gros proposant des instruments médicaux;

d'informations en matière de services de broderie; mise à disposition

services de magasins de vente en gros proposant des instruments pour

d'informations en matière de services de photogravure; mise à

la préparation de nourriture; services de magasins de vente en gros

disposition d'informations en matière de services de reliure; mise à

proposant des instruments vétérinaires; services de magasins de vente

disposition d'informations en matière de services de tailleurs; mise à

en gros proposant des jeux; services de magasins de vente en gros

disposition d'informations en matière de services de traitement de l'eau;

proposant des jouets; services de magasins de vente en gros

mise à disposition d'informations en matière de services de traitement

proposant des litières pour animaux; services de magasins de vente en

du papier; mise à disposition d'informations en matière

gros proposant des logiciels informatiques; services de magasins de

40

vente en gros proposant des lubrifiants; services de magasins de vente

tirage photographique; mise à disposition d'informations en matière de

en gros proposant des matériels pour artistes; services de magasins de

traitement

vente en gros proposant des meubles; services de magasins de vente

d'informations en matière de traitement de matériaux; mise à

en gros proposant des montres intelligentes; services de magasins de

disposition d'informations en matière de traitement de toiles, vêtements

vente en gros proposant des

ou fourrures; mise à disposition d'informations en matière de

40

d'informations en matière de couture; mise à disposition

d'informations

en

matière

de

développement

de

de taxidermie; mise à disposition d'informations en matière de
de

films

cinématographiques;

mise

à

disposition

transformation de caoutchouc; mise à disposition d'informations en

pellicules

matière de transformation de matières plastiques; mise à disposition

photographiques; mise à disposition d'informations en matière de

d'informations en matière de travail du bois; mise à disposition

gravure de timbres à cacheter; mise à disposition d'informations en

d'informations

matière de location d'appareils de climatisation; mise à disposition

d'informations en rapport avec la fabrication de céramiques; mise à

d'informations en matière de location d'appareils de purification d'eau;

disposition d'informations relatives à la décontamination chimique de

mise à disposition d'informations en matière de location d'appareils de

terrains agricoles; moulage de composants structurels frittés sur

en

matière

d'impression;

mise

à

disposition
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commande; moulage de matières plastiques; moulage de métaux;

médicamenteuses multi-usages; crèmes anti-cors et anti-callosités;

moulage de meubles; moulage de meubles en rotin synthétique;

crèmes antihistaminiques; crèmes antimycosiques à usage médical;

moulage par soufflage; moulage sous pression des métaux; nickelage;

crèmes antipruritiques; crèmes antiseptiques; crèmes au calendula

nickelage dur de surfaces métalliques; ourdissage; ourdissage de

pour éruptions cutanées; crèmes à usage dermatologique; crèmes aux

textiles; pasteurisation de boissons; pasteurisation de boissons et de

plantes à usage médical; crèmes aux plantes et sprays aux plantes

nourriture;

médicinaux à usage externe; crèmes de massage à usage médical;

pasteurisation

photocomposition;

de

nourriture;

photogravure;

perçage

crèmes dermatologiques à base de cortisone; crèmes de soin pour la

l'imprimerie; photogravure sur articles d'habillement; photogravure sur

peau, médicamenteuses; crèmes d'hydrocortisone pour éruptions

articles ménagers; photogravure sur papier; photogravure sur textiles;

cutanées; crèmes et lotions médicamenteuses pour le corps, la peau,

photogravure sur tissus; placage de surfaces; placage d'or; placage

le

intérieur et extérieur de tuyaux et tubes métalliques; placages au

médicamenteuses contre l'érythème fessier; crèmes médicamenteuses

cadmium;

[abrasion];

pour la peau; crèmes médicamenteuses pour la protection de la peau;

polissage de diamants; polissage de diamants et d'autres pierres

crèmes médicamenteuses pour les lèvres; crèmes médicamenteuses

précieuses; polissage de gemmes; polissage de pierres précieuses;

pour

polissage des lentilles; polissage du verre; polissage du verre optique;

d'affections

polissage par abrasifs de surfaces métalliques; polissage par abrasion;

l'hydratation de la peau; crèmes médicamenteuses pour l'hydrater la

polissage par abrasion des métaux; pressages de métaux; pressurage

peau; crèmes médicamenteuses pour soulager des piqûres et

de fruits; prestation d'informations sur la vinification; production de gaz

morsures d'insectes; crèmes médicinales; crèmes médicinales pour la

et d'électricité; production d'électricité; production d'électricité à partir

protection de la peau; crèmes médicinales pour soins cutanés; crèmes

de l'énergie éolienne; production d'électricité à partir de l'énergie

pour la peau à base d'hydrocortisone à usage dermatologique; crèmes

houlomotrice; production d'électricité à partir de l'énergie solaire;

protectrices médicamenteuses; créosote à usage pharmaceutique;

production d'énergie; production d'énergie à partir de l'énergie

culottes de menstruation; culottes de menstruation jetables; culottes de

houlomotrice, éolienne et solaire; production d'énergie à partir de

propreté [couches] jetables; culottes de propreté jetables en cellulose

sources d'énergie houlomotrices, éoliennes et solaires; production

pour enfants en bas âge; culottes hygiéniques; culottes hygiéniques

d'énergie électrique; production d'énergie électrique à partir de sources

pour animaux de compagnie; culottes hygiéniques pour personnes

renouvelables;

abrasif

production

de

surfaces;

produits

polissage

les

et

les

pieds;

mains;

crèmes

crèmes

médicamenteuses;

médicamenteuses

dermatologiques;

crèmes

pour

le

crèmes

traitement

médicamenteuses

pour

production

incontinentes; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour
bébés; culottes jetables en tant que couches hygiéniques pour enfants;

centrales nucléaires; production d'énergie par le biais de la

culottes jetables en tant que couches

séquestration de carbone; production de vin sur commande pour des

16

tiers; production en série de voitures; production et transformation de

magnétiques [articles de bureau]; tableaux magnétiques pour la

combustibles

programmation d'activités et la prise de rendez-vous; tableaux noirs;

d'autres

sources

hydroélectrique;

visage

d'énergie par des centrales électriques; production d'énergie par des

et

d'énergie

de

métaux;
de

polissage

photogravure

de

d'énergie;

purification

d'eau;

de papeterie]; tableaux imprimés; tableaux magnétiques; tableaux

purification de l'air; purification de l'air et traitement

tableaux noirs de petites dimensions; tableaux noirs pour l'école ou la

5

hygiéniques pour personnes incontinentes; couches jetables;

maison; tableaux [œuvres d'art]; tableaux [peintures]; tableaux

couches jetables en cellulose pour bébés; couches jetables en

[peintures] encadrés ou non; tables arithmétiques; tablettes à écrire;

cellulose pour l'incontinence; couches jetables en papier pour

tablettes mobiles pour la lecture et l'écriture; tablettes repose-stylos;

l'incontinence; couches jetables pour adultes; couches jetables pour

taille-crayons; taille-crayons électriques; taille-crayons, électriques ou

animaux de compagnie; couches jetables pour bébés; couches jetables

non

pour bébés en phase d'apprentissage; couches jetables pour bébés en

électriques; taille-crayons pour crayons cosmétiques; taille-mines pour

phase d'apprentissage en papier ou cellulose; couches jetables pour

portemines; tampons absorbants en papier et cellulose pour le

personnes incontinentes; couches pour adultes; couches pour animaux

conditionnement de produits alimentaires; tampons à encrer; tampons

de compagnie; couches pour bébés; couches pour bébés en cellulose;

à imprimer; tampons dateurs à rouleaux; tampons de données à

couches pour bébés en matières textiles; couches pour bébés et pour

rouleaux; tampons d'oblitération; tampons en caoutchouc; tampons en

personnes incontinentes; couches pour bébés jetables en papier ou en

caoutchouc autres qu'outils à main ou parties de machines; tampons

cellulose; couches pour chiens; couches, y compris celles en papier et

en caoutchouc pour documents; tampons encreurs; tampons encreurs

en matières textiles; coupe-faim à usage médical; coussinets

pour sceaux; tampons marqueurs; tampons numéroteurs; tampons

d'allaitement;

coussinets

d'allaitement

lavables;

électriques;

taille-crayons

mécaniques;

taille-crayons

non

coussinets

pour sceaux; tanzaku [bandelettes de papier fantaisie]; tapis [dessous

d'allaitement réutilisables; coussinets pour oignons; crayons antiverrue;

de carafes] en papier fort ou en carton; tapis en feutre pour la

crayons caustiques; crayons hémostatiques; crayons styptiques; crème

calligraphie; tapis en feutre pour la calligraphie chinoise [articles de

de tartre à usage pharmaceutique; crèmes à l'hydrocortisone; crèmes

papeterie]; tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie; tapis

analgésiques topiques; crèmes antibiotiques; crèmes antibiotiques

et blocs de papier ou de carton pour l'apprentissage de la propreté
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[matériel didactique pour les animaux]; tapis pour monnaies; taqueuses

arachides préparées; arachides saupoudrées de sucre; arachides

de papier pour le bureau; tengujosi [papier fabriqué à partir de mûrier à

transformées; araignées de mer non vivantes; arches [mollusques] non

papier]; tés à dessin; têtes d'impression pour machines à écrire;

vivantes; artichauts conservés; artichauts transformés; asperges

thésaurus; tickets imprimés; timbres à cacheter; timbres à date; timbres

conservées;

[cachets]; timbres [cachets] commémoratifs; timbres commémoratifs;

parmesane; aubergines transformées; avocats transformés; ayus non

timbres-poste; tirages d'art; tirages d'illustrations; tire-lignes; tissu

vivants; babeurre; baies congelées; baies conservées; baies d'açaï,

grossier à usage cosmétique; titres de récompense imprimés; titres de

transformées; baies de goji transformées; baies séchées; baies

transport [billets]; titreuses de bureau; toile à calquer; toile pour

transformées; banane plantain frite; bananes séchées; barres à

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

grignoter à base de fruits; barres à grignoter à base de fruits à coque;

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles de soie pour la

barres à grignoter à base de fruits secs; barres à grignoter à base de

peinture; toiles gommées pour la papeterie; toiles pour la peinture;

fruits secs et fruits à coque; barres à grignoter à base de lait

torinoko-gami [papier japonais]; touches de machines à écrire;

probiotique; barres à grignoter à base de larves d'insectes; barres à

trace-lettres;

traceurs

d'angle

dessin];

aspics;

aubergines

à

la

tracts

grignoter à base d'insectes; barres alimentaires à base de graines et
fruits à coque; barres alimentaires à base de graines et fruits à coque

papier; transparents [papeterie]; transparents plastiques; travaux de

biologiques; bars communs non vivants; bases pour faire des

calligraphie; triangles en tant qu'instruments de dessin; trieurs de

milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; bâtonnets de fromage;

documents [articles de bureau]; trousses à crayons; trousses à crayons

bâtonnets de mozzarella frits; bâtonnets de poisson; bâtonnets de tofu;

à rouler; trousses à crayons en cuir; trousses à crayons et stylos;

beignets aux pommes

trousses à dessin; tubes d'expédition en carton; tubes en carton;

30

ustensiles d'écriture se composant de fibres; washi [papier japonais];

de beurre d'arachides; pépites de chocolat; pépites de confiserie pour

washi tapes [rubans adhésifs de décoration pour la papeterie ou à

gâteaux et tartes; perles de tapioca; persil séché; pesto; petit épeautre

usage domestique].

transformé; petits-beurre; petits fours; petits gâteaux d'Eccles; petits

29 Abricots secs; abricots transformés; abura-age [morceaux de tofu

pains; petits pains au bacon; petits pains contenant des légumes; petits

frit]; aérosols de cuisson à base de légumes; agar-agar à usage

pains cuits à la vapeur farcis de haricots rouges; petits pains cuits à la

culinaire; agar-agar pour aliments; ail congelé; ail conservé; ail en

vapeur fourrés de pâte de haricots rouges; petits pains cuits farcis;

saumure; ailes de poulet; ail grillé; ail haché conservé; ail haché fin

petits pains sans gluten; piadina [pain plat]; picarones [donuts];

conservé; ail pelé; ail transformé; ail transformé utilisé en tant que

piccalilli; pickles sucrés [condiments]; pierogi [boulettes de pâte

légume; ajvar en tant que poivrons conservés; ajvar en tant que

farcies]; pierogi en tant que boulettes de pâte farcies; piment fort en

poivrons rouges conservés; akée transformée; albumine à usage

poudre [épice]; piments [assaisonnements]; piments calabrese séchés

culinaire; alginates à usage culinaire; algues comestibles séchées;

[assaisonnement];

algues comestibles transformées; algues marines comestibles; algues

[assaisonnements]; pita [pain plat au levain]; pizzas; pizzas congelées;

marines comestibles séchées; algues transformées pour l'alimentation

pizzas fraîches; pizzas sans gluten; plats cuisinés à base de pâtes;

humaine; aliments à base de fruits; aliments à base de légumes;

plats de pâtes alimentaires; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

aliments à base de poisson; aliments à base de viande; aliments à

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

base de viande, poisson, fruits ou légumes; aliments à grignoter à base

principal; plats préparés à base de pizza; plats préparés à base de riz;

de fruits à coque; aliments élaborés à partir de poisson; allongeurs de

plats préparés composés principalement de pâtes; plats préparés

viande sous forme de protéines végétales texturées; allongeurs de

composés principalement de pâtes ou de riz; plats préparés composés

viande sous forme de protéines végétales texturées non formées; aloe

principalement de riz; plats principaux composés principalement de

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes dragéifiées;

pâtes ou riz; poivre; polenta; pommes enrobées de confiseries;

amandes effilées; amandes épicées; amandes grillées; amandes

pop-corn; popcorn aromatisé; popcorn assaisonné; popcorn doux;

moulues; amandes préparées; amandes saupoudrées de sucre;

popcorn enrobé de caramel; popcorn enrobé de chocolat; popcorn

amandes

composés

enrobé de sucré candi; pop-corn glacé; popcorn instantané; popcorn

principalement de fruits de mer; amuse-gueule congelés composés

pour micro-ondes; popcorn salé; popcorns caramélisés; popcorns

principalement de poulet; ananas en conserve; ananas préparés;

enrobés de caramel avec praliné; popcorn sucré; popcorn transformé;

ananas séchés; ananas transformés; anchois non vivants; anchois

porridge d'avoine; porridge de blé; porridge de farine de riz; porridge de

transformés; andouillettes; andouillettes en tant que saucisse de porc à

gruau d'avoine; porridge d'épeautre; porridge de quinoa; porridge de

base de tripes ou de chitterlings; anguilles, non vivantes; anticuchos

riz; porridge d'orge; porridge instantané; porridges à base de haricots

[brochettes de viande marinée]; anticuchos de corazón [brochettes de

mungo; pouding de semoule; poudings; poudings Betty; poudings de

cœur de bœuf mariné]; antipasti; arachides conservées; arachides

Noël; poudings en tant que desserts; poudings en tant que desserts à

dragéifiées; arachides enrobées de wasabi; arachides épicées;

base de riz; poudre à lever; poudre d'ail; poudre d'arrow-root japonais à

amuse-gueule

de

transformées;

d'information imprimés; tracts imprimés; transferts thermocollants en

transformées;

[instruments

asperges

congelés

en tant que boulettes de pâte farcies de viande; pennes; pépites

piments

[condiments];

piments

séchés
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usage culinaire; poudre d'ognion; poudre pour gâteaux; poudre sansho

boîte composés de riz accompagné de viande, de poisson ou de

[assaisonnement poivré japonais]; poudres de graines de perilla à

légumes; repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

usage culinaire; poudres effervescentes acidulées sous forme de

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes; repas

fontaines; poudres et liants pour glaces alimentaires; poudres pour la

préparés à base de nouilles; repas préparés à base de nouilles pour

fabrication de sorbets; poudres pour la fabrication de yaourts glacés;

tout-petits; repas préparés à base de pâtes; repas préparés à base de

poudres pour la préparation de crèmes glacées; poudres pour sauces;

riz; repas préparés à base de seitan; repas préparés végétaliens

pralines; préparations à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

composés

préparations à base de café pour l'élaboration de boissons;

35

préparations à base de chocolat pour l'élaboration de boissons;

de sites Web; optimisation du trafic pour sites web; organisation

préparations à base de thé pour l'élaboration de boissons; préparations

commerciale et gestion des affaires des flottes de transport;

aromatiques à usage alimentaire; préparations aromatiques pour

organisation d'abonnements à des publications de tiers en ligne;

gâteaux; préparations aromatiques pour glaces; préparations

organisation d'abonnements à des publications pour des tiers;

30

aromatiques pour infusions non médicinales; préparations

organisation d'abonnements aux publications de tiers; organisation

aromatiques pour pâtisseries; préparations aromatiques pour sucreries;

d'achats collectifs; organisation d'affaires commerciales; organisation

préparations aromatiques pour tisanes non médicinales; préparations

de défilés de mode à des fins commerciales; organisation de défilés de

aromatisées aux fruits pour la fabrication de crèmes glacées;

mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

préparations aromatisées aux fruits pour la fabrication de pâtisseries;

commerciaux; organisation de foires à buts commerciaux ou de

préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de crèmes

publicité; organisation de foires commerciales; organisation de foires

glacées; préparations aromatisées aux légumes pour la fabrication de

commerciales

pâtisseries;

préparations

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

de cacao pour l'élaboration de boissons; préparations de glaçage pour

commerciales ou publicitaires; organisation de foires et d'expositions à

jambons; préparations de thé d'herbes pour l'élaboration de boissons;

des fins commerciales et publicitaires; organisation de foires et

préparations d'orge maltée pour l'élaboration de boissons; préparations

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

en poudre à base de cacao pour l'élaboration de boissons;

manifestations, d'expositions, de foires et de spectacles à des fins

préparations faites de céréales; préparations liantes pour la viande;

commerciales,

préparations

pain;

manifestations publicitaires; organisation de programmes d'avantages

préparations végétales remplaçant le café; produits à base de levure à

et de fidélisation; organisation de programmes de fidélisation de clients

usage culinaire; produits à base de pâtes prêtes à cuire; produits à

à des fins commerciales, promotionnelles ou publicitaires; organisation

base de viande en tant que hamburgers [sandwichs]; produits à boire à

de programmes de fidélisation d'une clientèle; organisation de salons

base de thé; produits à boire au café; produits à boire au thé; produits à

commerciaux; organisation de salons commerciaux à des fins

boire glacés à base de café; produits à boire glacés à base de thé;

publicitaires; organisation de services publicitaires dans des cinémas;

produits alimentaires à base de maïs; produits alimentaires composés

organisation de tirages au sort à des fins publicitaires; organisation de

principalement de céréales; produits alimentaires principalement à

transactions commerciales et de contrats commerciaux; organisation

base de céréales; produits alimentaires principalement à base de

d'événements promotionnels; organisation de ventes aux enchères;

farine; produits céréaliers sans gluten; produits de boulangerie sans

organisation de ventes aux enchères sur internet; organisation

gluten; produits de chocolaterie; produits de confiserie réfrigérés;

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation

produits de glaçage pour confiserie; produits de glaçage pour produits

d'expositions

alimentaires; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

organisation d'expositions de fleurs et de plantes à des fins

produits pour stabiliser la crème fouettée; profiteroles; propolis; propolis

commerciales ou publicitaires; organisation d'expositions et de foires

pour l'alimentation humaine [produit d'apiculture]; pudding de pain

professionnelles à des fins commerciales et publicitaires; organisation

perdu; puddings à la banane; pulpes de légumes [sauces]; purée d'ail

d'expositions et de foires professionnelles à des fins commerciales ou

[condiment]; purées de légumes [sauces]; quatre-épices; quesadillas;

publicitaires; organisation d'expositions et de manifestations à des fins

quiches; quinoa transformé; raifort; raifort préparé; raisins secs enrobés

commerciales ou publicitaires; organisation et conduite de foires

de chocolat; ramen; ramen [plat japonais à base de nouilles]; ravioli;

commerciales; organisation et conduite de foires commerciales dans le

raviolis au poisson; raviolis contenant des insectes; raviolis contenant

domaine de la gestion de flottes de véhicules; organisation et conduite

des larves d'insectes; raviolis préparés; réglisse [confiserie]; relish

de manifestations de marketing; organisation et conduite d'événements

[condiment]; repas congelés composés principalement de pâtes

promotionnels; organisation et conduite d'événements promotionnels

alimentaires; repas congelés composés principalement de pâtes ou riz;

de marketing pour des tiers; organisation et conduite de ventes aux

repas emballés composés principalement de pâtes ou riz; repas en

enchères;

préparations

pour

des

des

insectes;

panures;

contenant

à

préparations boulangères contenant des larves d'insectes; préparations

pour

boulangères

vente; optimisation de moteurs de recherche [SEO]; optimisation

pâtes

à

promotionnelles

d'art

à

organisation

des

et

et

fins

publicitaires;

commerciales

conduite

organisation

ou

d'expositions

de

publicitaires;

de

foires
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commerciales; organisation et gestion de programmes de fidélisation

proposant des outils à fonctionnement manuel pour la construction;

par cartes de réduction; organisation

services de magasins de vente en gros proposant des parapluies;

35

et gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle;

services de magasins de vente en gros proposant des préparations de

organisation et réalisation de manifestations de ventes portant sur des

toilettage pour animaux; services de magasins de vente en gros

bovins; organisation et réalisation de manifestations de ventes portant

proposant des préparations diététiques; services de magasins de vente

sur du bétail; organisation et réalisation de manifestations de ventes

en gros proposant des préparations odorantes; services de magasins

pour des tiers de bétail et bovins enregistrés ou à usage commercial;

de vente en gros proposant des préparations pour la fabrication de

organisation et réalisation de marchés aux puces; organisation et

boissons; services de magasins de vente en gros proposant des

réalisation de présentations de produits; organisation et réalisation de

préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées; services de

projets de services communautaires pour des associations caritatives;

magasins de vente en gros proposant des préparations vétérinaires;

organisation et réalisation de salons de recrutement; organisation et

services de magasins de vente en gros proposant des produits

réalisation de salons et expositions à des fins commerciales et

alimentaires; services de magasins de vente en gros proposant des

publicitaires; organisation et réalisation de services d'enchères à la

produits chimiques destinés à l'agriculture; services de magasins de

télévision; organisation et réalisation de services d'enchères de biens

vente en gros proposant des produits chimiques destinés à la

immobiliers; organisation et réalisation de services d'enchères par

sylviculture; services de magasins de vente en gros proposant des

téléphone; organisation et réalisation de services d'enchères par

produits chimiques destinés à l'horticulture; services de magasins de

téléphone et à la télévision; organisation et réalisation de services

vente en gros proposant des produits de boulangerie; services de

d'enchères sur Internet; organisation et réalisation d'expositions

magasins de vente en gros proposant des produits de l'imprimerie;

commerciales; organisation et tenue de salons professionnels à des

services de magasins de vente en gros proposant des produits de

fins commerciales ou publicitaires; organisation et tenue de ventes aux

nettoyage; services de magasins de vente en gros proposant des

enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de réseaux de

produits de toilette; services de magasins de vente en gros proposant

télécommunication et d'ordinateurs; organisation et tenue de ventes

des produits en papier jetables; services de magasins de vente en gros

aux enchères et ventes aux enchères inversées par le biais de

proposant des produits horticoles; services de magasins de vente en

téléphones portables; orientation de marques; parrainage promotionnel

gros proposant des produits laitiers; services de magasins de vente en

d'athlètes sportifs; parrainage promotionnel de championnats de

gros

tournois de golf; parrainage promotionnel de concerts de musique;

services de magasins de vente en gros proposant des revêtements de

parrainage promotionnel de concours de danse hip-hop; parrainage

sols; services de magasins de vente en gros proposant des

promotionnel de concours de jeux vidéo; parrainage promotionnel de

revêtements muraux; services de magasins de vente en gros

concours vidéo pour étudiants; parrainage promotionnel de courses

proposant des sacs; services de magasins de vente en gros proposant

automobiles; parrainage promotionnel de courses cyclistes; parrainage

des smartphones; services de magasins de vente en gros proposant

promotionnel

parrainage

des sorbets; services de magasins de vente en gros proposant des

promotionnel de courses de catamarans; parrainage promotionnel de

thés; services de magasins de vente en gros proposant des tissus;

courses de voiliers; parrainage promotionnel de courses équestres;

services de magasins de vente en gros proposant des véhicules;

parrainage promotionnel de cours et d'ateliers de tennis; parrainage

services de magasins de vente en gros proposant des vêtements;

promotionnel de foires commerciales; parrainage promotionnel de

services de magasins de vente en gros proposant des yaourts glacés;

ligues sportives; parrainage promotionnel de l'industrie de la lingerie;

services de magasins de vente en gros proposant du cacao; services

parrainage promotionnel de manifestations sportives automobiles;

de magasins de vente en gros proposant du café; services de

parrainage promotionnel de matchs de boxe; parrainage promotionnel

magasins de vente en gros proposant du chocolat; services de

de parcs d'attractions; parrainage promotionnel de pilotes de courses

magasins de vente en gros proposant du matériel didactique; services

automobiles; parrainage promotionnel d'équipes sportives; parrainage

de magasins de vente en gros proposant du matériel informatique;

promotionnel de startups; parrainage promotionnel de tournois de

services de magasins de vente en gros proposant du tabac; services

bowling; parrainage promotionnel de tournois de matchs de polo;

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

parrainage

services de marchandisage; services de marketing à des fins de

de

courses

promotionnel

de

de

bateaux

tournois

à

de

moteur;

pêche;

parrainage

proposant

des

publications

électroniques

téléchargeables;

promotionnel de tournois de planches à roulettes; parrainage

promouvoir des biens de tiers par des ambassadeurs

promotionnel d'événements axés sur le mode de vie; parrainage

35

promotionnel

biens et services de tiers par des ambassadeurs de marque; services

d'événements

culinaires;

parrainage

promotionnel

de marques; services de marketing à des fins de promouvoir des

d'événements culturels; parrainage promotionnel d'événements

de marketing à paliers multiples [structure pyramidale]; services de

35

œuvres d'art; services de magasins de vente en gros proposant

marketing dans le domaine de la médecine dentaire; services de

des ordinateurs vestimentaires; services de magasins de vente en gros

marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic des sites web;
services de marketing dans le domaine des restaurants; services de
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marketing dans le domaine des voyages; services de marketing de

batteries de voitures électriques; recyclage de batteries électriques;

marques; services de marketing de marques en ligne pour les

recyclage de bouteilles de boissons; recyclage de composants

membres des communautés sociales; services de marketing de

électriques; recyclage de déchets; recyclage de déchets et mise à

marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux; services de

disposition d'informations s'y rapportant; recyclage de déchets

marketing d'entreprise; services de marketing de produits et services

radioactifs; recyclage de fluides réfrigérants; recyclage de gaz isolants

pour des tiers au moyen de la technologie de notification push; services

de congélateurs; recyclage de gaz isolants de réfrigérateurs; recyclage

de marketing, de promotion et de publicité pour des artistes de

de gaz isolants d'installation de conditionnement d'air; recyclage de la

spectacle et d'artistes interprètes; services de marketing, de promotion

ferraille; recyclage de liquides contenant du chlorurofluorurocarbone

et de publicité pour des artistes interprètes; services de marketing, de

[CFC]; recyclage de liquides dangereux; recyclage de liquides toxiques;

promotion et de publicité pour des artistes interprètes ou exécutants;

recyclage de matériaux de déchets; recyclage de matériaux de valeur;

services de marketing, d'étude de marchés et d'analyse de marchés;

recyclage de matières plastiques; recyclage de métaux; recyclage de

services de marketing direct; services de marketing et activités

métaux

promotionnelles en matière de gestion et administration des affaires

catalytiques;

commerciales; services de marketing et publicité collectifs portant sur

propulseurs d'aérosols; recyclage de solvants; recyclage de solvants

des services de nettoyage de bâtiments commerciaux et résidentiels;

organiques; recyclage de toners; recyclage de vêtements; recyclage de

services de marketing et publicité en ligne; services de marketing,

vêtements afin de récupérer de la matière pour la production de fibres

études de marché et analyses de marché; services de marketing

synthétiques; recyclage d'ordures et de déchets; recyclage du papier;

événementiel; services de marketing fournis par le biais de réseaux

recyclage et traitement des déchets; régénération d'air; régénération de

numériques; services de marketing produits; services de marketing

l'eau; reliure; reliure de documents; reliure de livres ou de documents;

promotionnel; services de marketing promotionnel utilisant des

reproduction de CD; reproduction de DVD; reproduction de films

supports audiovisuels; services de mise à disposition d'espaces

cinématographiques;

publicitaires; services de mise à disposition d'informations en matière

reproduction

de recrutement de personnel; services de mise à disposition

photographies

d'informations relatives au commerce extérieur; services de mise à

photographiques [traitement de matériaux]; restauration et/ou mise en

disposition et location d'espaces publicitaires et matériel publicitaire;

valeur de photographies [traitement de matériaux]; restauration et

services de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la

préservation de documents et de photographies historiques [traitement

connexion d'annonceurs à des sites Web; services de mises aux

de matériaux]; restauration photographique [traitement de matériaux];

enchères et enchères inversées; services d'emploi de secrétariat;

resurfaçage de verre; retouche de vêtements; retouche de vêtements

services d'engagement, de recrutement, d'affectation, de dotation en

[fabrication sur commande]; retouche photographique [traitement de

personnel et de réseautage professionnel; services d'enquêtes et de

matériaux]; retraitement de combustibles nucléaires; retraitement de

renseignements commerciaux; services d'enregistrement de retour de

combustibles nucléaires et mise à disposition d'informations s'y

clés; services de perforation de cartes [travaux de bureau]; services de

rapportant; rétrécissement d'étoffes; revêtement de lentilles optiques;

permanence téléphonique et de traitement de messages; services de

revêtement des métaux autre que la peinture; revêtement de surfaces

petites annonces publicitaires; services de photocopie; services de

métalliques

placement de casting de talents d'animaux dans le domaine de la

40

musique; services de placement de casting de talents d'animaux dans

revêtement de surfaces métalliques par le biais de procédés de dépôt

le domaine de la vidéo; services de placement de casting de talents

physique en phase vapeur; revêtement de surfaces métalliques par le

d'animaux dans le domaine du cinéma; services de placement de

biais de procédés de dépôt physique en phase vapeur ou dépôt

casting de talents d'animaux dans les domaines

chimique en phase vapeur; revêtement et finition de surface de

40

de l'eau; purification des gaz; purification et conditionnement de

machines et d'outils; revêtement par électrophorèse; revêtement par

l'air et de l'eau; rabotage de matériaux; raffinage; raffinage de déchets

poudrage; revêtement [placage]; revêtement [placage] des métaux;

dentaires; raffinage de matériaux combustibles; raffinage de pétrole

revêtement [placage] par électrolyse; rotogravure; satinage des

brut; raffinage de produits pétroliers; raffinage du gaz; raffinage du

fourrures; sciage de bois; sciage de matériaux; sculpture sur pierre;

pétrole; raffinage pétrochimique; rafraîchissement de l'air; réalisation

sérigraphie; services d'application de produits de finition sur des

d'ourlets sur des textiles; réalisation d'ourlets sur des tissus;

étoffes; services d'application de produits de finition sur des plaques et

récupération de matériaux à partir de déchets; récupération de métaux

bobines en acier inoxydable; services d'application de produits de

précieux; recyclage; recyclage chimique de déchets; recyclage

finition sur des tissus; services d'application de produits de finition sur

d'agents d'expansion pour mousse; recyclage dans le cadre de la

des vêtements; services d'assainissement de l'environnement en tant

compensation des émissions de carbone; recyclage de batteries de

que traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement

bicyclettes électriques; recyclage de batteries de voiture; recyclage de

de l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

précieux;

recyclage

recyclage

de

de

de

produits

reproduction

transparents

[traitement

de

minéraux;

recyclage

chimiques;

d'épreuves

photographiques;
matériaux];

de

recyclage

pots
de

photographiques;
restauration

restauration

de

d'images

par le biais de procédés de dépôt chimique en phase vapeur;
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services d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de

désinfectants pour instruments et appareils dentaires; désinfectants

décharges polluées; services d'assainissement de l'environnement en

pour instruments et appareils dentaires et médicaux; désinfectants pour

tant que traitement de terrains pollués; services d'assemblage et de

instruments et appareils médicaux; désinfectants pour instruments

fabrication sur commande en matière de parties de semi-conducteurs

médicaux; désinfectants pour piscines; désinfectants pour verres de

et circuits intégrés; services de bioremédiation; services de broderie;

contact; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodirants pour salles

services de broderie sur tee-shirts; services de coloration; services de

de bain; désodorisants; désodorisants aromatiques pour toilettes;

coloration et de teinture de chaussures; services de colorisation de

désodorisants

films noir et blanc; services de colorisation de films vidéo noir et blanc;

désodorisants d'atmosphère à base de charbon actif; désodorisants

services de confection de meubles sur mesure; services de confection

d'atmosphère en aérosols; désodorisants d'atmosphère pour voitures;

sur mesure et d'ajustement de perruques; services de congélation pour

désodorisants d'intérieur [désodorisants d'atmosphère]; désodorisants

des tiers; services de conseillers en matière de destruction de déchets

d'intérieur en spray; désodorisants d'intérieur en tant que désodorisants

et d'ordures; services de conseillers en matière de production

d'atmosphère;

d'énergie; services de conseillers en matière de production d'énergie

automobiles; désodorisants pour bacs à litière; désodorisants pour

électrique; services de conseillers en matière de recyclage de déchets

bacs à litière d'animaux de compagnie; désodorisants pour bacs à

et d'ordures; services de conseillers en matière d'incinération de

litière d'animaux d'intérieur; désodorisants pour broyeurs de déchets;

déchets et d'ordures; services de conseillers techniques dans le

désodorisants

domaine de la production d'énergie solaire; services de conservation et

désodorisants pour tapis et préparations neutralisantes d'odeurs;

de

de

photographies;

services

de

d'ambiance;

désodorisants

pour

désodorisants

ménagers;

chaussures;

d'atmosphère;

désodorisants

désodorisants

pour

pour

tapis;

conservation

désodorisants pour textiles; désodorisants pour toilettes [W.-C.];

photographique; services de conserveries alimentaires; services de

désodorisants pour vêtements; désodorisants pour vêtements ou

construction sur mesure de machines; services de conversion de

matières textiles; désodorisants pour voitures; détergents à usage

supports sélectifs en préparations chimiques sélectives par traitement

vétérinaire; détergents [détersifs] à usage médical; détergents

au moyen de systèmes enzymatiques; services de copie de clés;

germicides; diaphorétiques; diastases à usage médical; digestifs à

services de copie de clés sur mesure; services de cordonnier en tant

usage pharmaceutique; digitaline; disques anti-cors; diurétiques;

que fabrication d'articles chaussants en cuir sur commande; services

doublures de couches en papier; douches médicamenteuses; drogues

de cordonnier en tant que fabrication d'articles chaussants sur

à usage médical; drogues à usage pharmaceutique;

commande; services de cordonnier en tant que fabrication de bottes en

5

cuir sur commande; services de cordonnier en tant que fabrication de

pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux enrichies en

bottes sur commande; services de cordonnier en tant que fabrication

éléments nutritionnels à usage médical; eaux enrichies en vitamines à

de

usage médical; eaux minérales à usage médical; eaux thermales;

5

préservation

d'air

droguiers de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage

hygiéniques pour enfants en bas âge; culottes jetables en tant que

ébauches dentaires; ébauches dentaires en zircon; échantillons de

couches hygiéniques pour femmes; culottes jetables en tant que

dosage d'analyses à usage médical et pharmaceutique; écorce

couches hygiéniques pour hommes; culottes jetables en tant que

d'angosture à usage médical; écorce de condurango; écorce de croton;

couches

écorce de croton à usage médical; écorce de manglier à usage

hygiéniques

pour

personnes

incontinentes;

culottes

menstruelles lavables; cultures bactériologiques à usage médical et

pharmaceutique;

écorce

de

vétérinaire; cultures bactériologiques à usage médical ou vétérinaire;

pharmaceutique;

écorces

à

cultures

de

solution médicamentée; écouvillons pharyngés; ejiao [gélatine de peau

micro-organismes à usage vétérinaire; cultures de milieux cellulaires à

d'âne] pour usage dans la médecine chinoise; électrolytes à usage

usage vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; émétiques [vomitifs];

cultures

emménagogues; émollients à usage médical; émollients fécaux;

à

usage

médical;

cultures

usage

imprégnés d'alcool à usage médical; écouvillons imprégnés d'une

biologiques

usage

à

écouvillons

de

tissus

à

[myrobolan]

pharmaceutique;

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; cultures de

de

micro-organismes

myrobalan
usage

vétérinaire;

cultures

microbiologiques à usage médical; curare; curare à usage médical;

emplâtres;

cytostatiques à usage médical; cytostatiques à usage pharmaceutique;

analgésiques

décoctions à usage pharmaceutique; décoctions d'herbes médicinales;

emplâtres

décongestionnants; décongestionnants pour pulvérisations nasales;

médicamenteuses; emplâtres, matériel pour pansements; emplâtres

décongestionnants sous forme de gélules; dentifrices médicamenteux;

médicamenteux; emplâtres médicaux et chirurgicaux; encens répulsif

déodorants pour tissus d'ameublement; dépuratifs; désinfectants;

pour insectes; encens répulsifs contre les moustiques; enveloppements

désinfectants à usage domestique; désinfectants à usage hygiénique;

de boues phytothérapeutiques; enveloppes d'hygiène [bandages pour

désinfectants à usage médical; désinfectants à usage sanitaire;

pansements]; enveloppes hygiène [couches]; enveloppes hygiène

désinfectants à usage vétérinaire; désinfectants de l'appareil urinaire;

[couches pour animaux de compagnie]; enveloppes hygiéniques

désinfectants

[articles pour l'hygiène féminine]; enzymes à usage médical; enzymes

et

antiseptiques;

désinfectants

multi-usages;

emplâtres

adhésifs

à

anti-inflammatoires;

chirurgicaux;

emplâtres

usage

emplâtres

médical;
à

incorporant

emplâtres

usage
des

médical;

substances
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à usage vétérinaire; enzymes humaines recombinantes en tant que

boissons aux lactobacilles; boissons au yaourt; boissons énergisantes

préparations biochimiques à usage médical; enzymes humaines

à base de lait; boissons lactées aromatisées; boissons lactées

recombinantes métabolisant de médicaments en tant que préparations

aromatisées au cacao; boissons lactées aromatisées au café; boissons

biochimiques à usage médical; enzymes recombinantes en tant que

lactées aromatisées au café, cacao, chocolat ou thé; boissons lactées

préparations

enzymes

aromatisées au chocolat; boissons lactées aromatisées au thé;

recombinantes métabolisants de médicament en tant que préparations

biochimiques

boissons lactées où le lait prédomine; boissons principalement à base

biochimiques à usage vétérinaire; épinéphrine vendue dans des

de lait; bok choy [choux chinois] transformés; boudins blancs; boudins

injecteurs préremplis; éponges contraceptives; éponges imprégnées

noirs; bouillon de bœuf; bouillon de poisson; bouillon de poulet; bouillon

d'antiseptiques;

éponges

[préparé]; bouillons; bouillons à base de larves d'insectes; bouillons à

imprégnées de produits chimiques désinfectants pour usage dans les

base d'insectes; bouillons congelés; bouillons de viande; boulettes à

hôpitaux; éponges imprégnées de produits chimiques désinfectants

base de pomme de terre; boulettes de viande; boulettes de viande de

pour usage en laboratoires; éponges imprégnées de produits

bœuf; boulettes de viande de veau; bouquets [crevettes roses] non

chimiques désinfectants pour usage sur les sièges de toilettes;

vivants; bourgeons d'hémérocalle comestibles; boutifarres; boyaux à

éponges vulnéraires; érythropoïétine humaine recombinante en tant

chipolatas, artificiels; boyaux à chipolatas, naturels; boyaux à chorizos,

que médicament biopharmaceutique; essence d'aneth à usage

artificiels; boyaux à chorizos, naturels; boyaux à merguez, artificiels;

médical; essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à

boyaux à merguez, naturels; boyaux à saucisse; boyaux à saucisse en

usage pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique;

boyau naturel; boyaux à saucisse

éthanol à usage pharmaceutique; éthers à usage pharmaceutique;

29

éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes pour pansements;

boyaux à saucisses, artificiels; boyaux à saucisses, naturels; boyaux à

eucalyptol

usage

saucisses, naturels ou artificiels; boyaux cellulosiques pour produits

pharmaceutique; expectorants; expectorants antitussifs; extraits de

alimentaires; boyaux de cellulose renforcée de papier pour produits

houblon à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage médical;

alimentaires; boyaux de saucisses; boyaux naturels de mouton; boyaux

extraits

naturels de mouton pour saucisses; boyaux naturels de porc; boyaux

29

naturels de vache; boyaux naturels de vache pour saucisses; boyaux

à

éponges

usage

à

usage

imprégnées

de

pharmaceutique;

vétérinaire;

désinfectant;

eucalyptus

à

de terre; beignets de crabe; beignets de fromage blanc égoutté;

beignets

de

poulet;

beignets

d'oignons;

betteraves

en matières synthétiques; boyaux à saucisse et leurs imitations;

sucrières

pour faire le boudin; boyaux pour le conditionnement d'aliments;

transformées; betteraves transformées; beurre; beurre à l'ail; beurre

bresaola [viande de bœuf séchée]; brocolis transformés; buccins de

aux fines herbes; beurre aux herbes; beurre clarifié; beurre d'amandes;

mer émincés; buccins de mer non vivants; bulbes de lys comestibles

beurre d'anchois; beurre d'arachides; beurre d'arachides en poudre;

séchés; bulgogi; bulgogi [boeuf au barbecue assaisonné en tranches];

beurre de cacao; beurre de cacao à usage alimentaire; beurre de coco;

bulgogi [plat coréen se composant de morceaux de bœuf assaisonnés

beurre de fruits à coque; beurre de miel; beurre de noix de cajou;

et grillés au barbecue]; burgers [galettes] à base de larves d'insectes;

beurre de pommes; beurres de noix en poudre; bigorneaux séchés;

burgers [galettes] à base d'insectes; cacahuètes enrobées de miel;

bisques; blanc d'œuf; blanc-manger [dessert à base de crème]; blancs

cacahuètes grillées; cactus transformés à usage alimentaire; caillebotte

d'œufs en poudre; blancs d'œufs liquides; bœuf en tranches; bœuf

[fromage blanc] [produit laitier]; calamars, non vivants; calamars

préparé; bœuf séché; boissons à base de bactéries d'acide lactique;

préparés; calamars préparés pour l'alimentation humaine; calamars

boissons à base de fruits fermentées aux bactéries d'acide lactique,

séchés;

autres que succédanés de lait; boissons à base de lait aromatisées à la

séchées; canneberges transformées; capelans non vivants; caponata;

fraise; boissons à base de lait aromatisées à la vanille; boissons à base

carottes conservées; carottes en conserves; carottes épluchées;

de lait aromatisées au chocolat; boissons à base de lait contenant des

carottes préparées; carottes transformées; carpes argentées, non

fruits; boissons à base de lait contenant des jus de fruits; boissons à

vivantes; carpes non vivantes; cassis congelés; cassis transformés;

base de lait contenant du café; boissons à base de lait d'amandes;

cassoulet; cassoulet en tant que haricots cuits au four avec herbes et

boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait de coco;

viande; caviar; caviar d'aubergines; caviar de saumon; caviar noir;

boissons à base de lait de millet; boissons à base de lait de riz;

cébettes préparées; cébettes transformées; céleri transformé; cèpes

boissons à base de lait de sésame; boissons à base de lait malté en

conservés; cèpes préparés; cèpes séchés; cèpes transformés; cerises

tant que milk-shakes [boissons frappées à base de lait]; boissons à

au marasquin; cerises congelées; cerises [conservées]; cerises

base de lait malté en tant que succédanés de lait; boissons à base de

séchées; cerises transformées; cerises transformées infusées à

lait malté où le lait prédomine; boissons à base de produits laitiers;

l'alcool; cerises transformées pour cocktails; cerneaux; cerneaux de

boissons à base de riz [substituts du lait] en tant que substituts de

noix; chair de corbiculidae séchée; chair de palourde rasoir séchée;

repas liquides; boissons à base de soja en tant que succédanés de lait;

chair de palourde séchée; chair de poisson séchée; champignons

boissons à base de succédanés de lait fermenté; boissons à base de

conservés;

yaourt; boissons au lait avec du cacao; boissons aux acides lactiques;

matsutake préparés; champignons matsutake séchés; champignons

calmars

panés;

champignons

canneberges

matsutake

congelées;

conservés;

canneberges

champignons
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matsutake transformés; champignons noirs comestibles séchés;

poudre; sauces en conserve; sauces épicées; sauces épicées à base

champignons préparés; champignons séchés; champignons séchés

de tomates émincées; sauce soja au kombu; sauces piquantes; sauces

comestibles; champignons transformés; charcuterie; charqui; charqui

pour ailes de poulet; sauces pour crèmes glacées; sauces pour la

[viande de bœuf séchée]; charqui [viande séchée]; chasse [gibier];

cuisine; sauces pour pâtes alimentaires; sauces pour pizzas; sauces

châtaignes d'eau conservées; châtaignes d'eau préparées; châtaignes

pour poisson; sauces pour poissons surgelés; sauces pour poulet;

d'eau transformées; châtaignes grillées; chaussons à la viande de

sauces pour riz; sauces pour sauter; sauces pour spaghettis; sauces

bœuf; cheonggukjang jjigae [plat coréen se composant essentiellement

pour steaks; sauces salées; sauces salées utilisées

de tofu et de pâte de soja enrichie]; chicharrón; chiches-kébabs; chile

30

con queso; chili con carne; chili piments transformés; chips à base de

sauce tartare; sauce teriyaki; sauce tomate; sauce vinaigrette à

fruits; chips à base de légumes; chips de aipim; chips de banane; chips

l'érable; sauce wasabi; sauce Worcestershire; saucisses enrobées de

de bananes plantain; chips de chou frisé; chips de fruits; chips de

pâte à cuire; sauge [assaisonnement]; sauge séchée; saumure pour

kumara; chips de légumes; chips de mangue; chips de manioc;

cocktails; saumure pour la cuisine; savarins; seitan [gluten de blé

30

principalement de gluten de blé; repas préparés végétaliens

séché]; sel; sel à l'ail; sel aromatisé; sel assaisonné; sel au safran pour

composés principalement de seitan; rigatonis; risotto; riz; riz à la

assaisonnement d'aliments; sel comestible; sel de céleri; sel de cuisine;

vapeur; riz aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz enrichi; riz frit;

sel de table; sel de table aux graines de sésame; sel d'oignon; sel

riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz préparé roulé dans une

épicé à usage culinaire; sel pour conserver les aliments; semoule;

feuille d'algue; riz sauté; riz soufflé; rocher coco; rochers [pâtisserie];

semoule de blé; semoule de maïs; semoule transformée; senbei

romarin séché; roti [pain plat sans levain]; rouleaux de printemps;

[crackers au riz]; shahe fen [nouilles de riz chinoises]; shirataki [nouilles

roulés à base de pain; roulés à la cannelle; roulés sous forme de

a base de konjac japonaises]; shumai [boulettes de pâte farcies];

boulettes de pâte; rugelachs [pâtisseries]; sachets de café instantané

shumai en tant que boulettes de pâte farcies; sirop d'agave [édulcorant

en portion individuelle; sachets en papier biodégradable pour filtres à

naturel]; sirop d'amidon à usage culinaire; sirop d'amidon glutineux;

café, remplis; sachets en papier biodégradable pour filtres à thé,

sirop de maïs à usage culinaire; sirop de mélasse; sirop de mélasse à

remplis; sachets jetables pour filtres à café, remplis; sachets jetables

usage culinaire; sirop d'érable; sirop d'érable déshydraté sous forme de

pour filtres à thé, remplis; sachets pour filtres à café, remplis; sachets

granulés; sirop de table; sirop de yacon; sirop de yacon [édulcorant

pour

filtres

à

thé,

remplis;

sachima

[en-cas

sucrés];

comme condiments; sauces salsa; sauces satay; sauces sucrées;

safran

naturel]; sirop pour crêpes; sirops de chocolat; sirops de chocolat pour

[assaisonnement]; sagou; salades de macaronis; salades de pâtes

la préparation de boissons à base de chocolat; sirops de nappage;

alimentaires; salades de riz; saleratus à usage culinaire; sambal oelek

sirops d'érable biologique; sirops d'érable pour nappage; sirops

[sauce au piment rouge moulu]; sambal oeleks en tant que condiments;

d'érable sans sucre; sirops et sirop de mélasse; songpyeon [gâteaux

samoussas; sandwiches; sandwiches au poisson; sandwichs à la

de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures sucrées ou

crème glacée; sandwichs roulés à base de chou-fleur; sandwichs

mi-sucrées]; sopapillas [pâtisseries frites]; sorbet [confiserie]; sorbets

roulés [pain]; sarrasin transformé; sauce aigre-douce; sauce à la

[glaces alimentaires]; sorbets [glaces alimentaires] infusés à l'alcool;

canneberge [condiment]; sauce alfredo en tant que sauce pour pâtes

sorgho transformé; souches de levure pour la fabrication du vin;

alimentaires; sauce au caramel; sauce aux huîtres; sauce aux huîtres

soufflés à base de crème anglaise; soufflés au chocolat; spaghetti;

[condiments]; sauce aux pommes [condiment]; sauce barbecue; sauce

spaghettis aux boulettes de viande; spaghettis bolognaise; spätzle;

barbecue à l'érable; sauce chili; sauce chimichurri; sauce concentrée;

succédanés de cacao; succédanés de café; succédanés de café à

sauce curry; sauce de poisson [condiments]; sauce de rocoto

base de chicorée; succédanés de café et de thé; succédanés de

[condiment]; sauce jerk; sauce marinara; sauce pico de gallo; sauce

crèmes glacées à base d'amande; succédanés de crèmes glacées à

piquante au poivre de Cayenne; sauce piquante de soja; sauce

base d'avocat; succédanés de crèmes glacées à base de cacahouète;

piquante [salsa]; sauce piquante sriracha; sauce ponzu [condiments à

succédanés de crèmes glacées à base de lait de riz; succédanés de

base d'agrumes]; sauce pour tacos; sauces à badigeonner; sauces à

crèmes glacées à base de noix de cajou; succédanés de crèmes

badigeonner utilisées pour griller la viande; sauces à badigeonner

glacées à base de noix de coco; succédanés de crèmes glacées à

utilisées pour la cuisson de la viande; sauces à badigeonner utilisées

base de soja; succédanés de crèmes glacées à base de tofu;

pour rôtir la viande; sauces à base d'ail; sauces à base de fruits;

succédanés des crèmes glacées; succédanés de thé; succédanés de

sauces à base de poisson; sauces à base de tomate; sauces à la

thé autres que destinés à des fins médicinales; succédanés du

moutarde au miel; sauces alimentaires; sauce sambal [sauce au

massepain; succédanés du riz; succédanés du sucre; sucettes

piment rouge moulu]; sauces à mijoter; sauces aromatisées aux fruits à

[confiserie]; sucettes glacées; sucre; sucre à la cannelle; sucre à l'état

coque; sauces à salade; sauces à salade contenant de la crème;

brut; sucre blanc; sucre brun; sucre brun naturel; sucre brun non

sauces au chocolat; sauces au curry; sauces au curry biologiques;

raffiné; sucre candi; sucre caramélisé; sucre cristallisé; sucre cristallisé

sauces au poivre; sauces au raifort; sauces brunes; sauces

à usage culinaire; sucre cristallisé pour la décoration d'aliments; sucre

[condiments]; sauces contenant des fruits à coque; sauce séchée en

cristallisé pour la décoration de gâteaux; sucre cuit; sucre de betterave;
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sucre de canne; sucre de canne en granulés; sucre de canne en

communication pour la vente au détail de ces produits; présentation de

poudre; sucre demerara; sucre

produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail;

35 de collecte de fonds à des fins caritatives; parrainage promotionnel

prestation de conseil et d'informations dans le domaine des affaires;

d'événements

promotionnel

prestation de conseils commerciaux en rapport avec le marketing

d'événements de divertissement social; parrainage promotionnel

stratégique; prestation de conseils commerciaux et services de

d'événements

d'entraînement

promotionnel

conseillers en rapport avec le franchisage; prestation de conseils dans

d'événements

musicaux;

d'événements

le domaine de l'efficacité d'affaires; prestation de conseils dans le

sportifs; parrainage promotionnel d'expositions d'art; parrainage

domaine du marketing et de la gestion d'affaires; prestation de conseils

promotionnel d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la

en gestion commerciale en matière de franchisage; prestation de

préservation de l'environnement; parrainage publicitaire; participation à

conseils

des ventes aux enchères en ligne pour des tiers; placement

commerciales; prestation de conseils en matière de préparation et

d'annonces

publicitaires

placement

réalisation de transactions commerciales; prestation de conseils en

d'employés;

placement

professionnel;

matière de transactions commerciales; prestation de conseils en

planification

commerciale;

de

divertissement;
physique;

parrainage

pour
de

parrainage

le

parrainage

promotionnel

compte

personnel;

de

tiers;

placement

en

matière

de

gestion

d'entreprises

et

d'activités

d'affaires;

matière d'exploitation de franchises; prestation de conseils en rapport

planification de stratégies de marketing; planification, développement et

avec des techniques et méthodes de vente; prestation de conseils en

mise en œuvre de stratégies de marketing; planification en gestion

rapport avec la commercialisation de produits chimiques; prestation de

d'entreprises; planification, et animation de salons professionnels,

conseils en rapport avec la comptabilité; prestation de conseils en

expositions et présentations à des fins commerciales ou publicitaires;

rapport avec l'administration d'affaires; prestation de conseils en

planification

stratégique

rapport avec l'analyse d'habitudes d'achats de consommation;

commerciale; portage salarial; positionnement de marques; préparation

prestation de conseils en rapport avec la planification des affaires;

d'annonces publicitaires personnalisées pour des tiers; préparation

prestation de conseils en rapport avec la promotion des ventes;

d'annonces publicitaires pour le compte de tiers; préparation de

prestation de conseils en rapport avec l'établissement de déclarations

bulletins de paie; préparation de campagnes publicitaires; préparation

fiscales; prestation de conseils en rapport avec le traitement de

de curriculum vitae pour des tiers; préparation de déclarations d'impôt;

données; prestation de conseils en rapport avec l'organisation et la

préparation de déclarations d'impôts sur le revenu; préparation de

gestion d'affaires; prestation de conseils en rapport avec l'organisation

déclarations d'impôt sur le revenu; préparation de discours et de

et la gestion d'entreprises; prestation de conseils et informations en

présentations orales pour des tiers en vue de leur utilisation dans le

rapport avec la gestion d'affaires commerciales; prestation de conseils

domaine du marketing; préparation de documents en rapport avec

et services de conseillers en rapport avec des agences d'import-export;

l'imposition; préparation de factures; préparation de feuilles de paye;

prestation de conseils et services de conseillers en rapport avec la

préparation

matériel

fourniture de produits pour des tiers; prestation de conseils relatifs aux

promotionnel et de merchandising pour des tiers; préparation de

produits de consommation; prestation de conseils sur des produits de

matériel publicitaire; préparation d'enquêtes d'affaires; préparation

consommation en rapport avec des logiciels; prestation de conseils sur

d'enquêtes de marketing; préparation d'enquêtes d'opinion publique;

des produits de consommation en rapport avec des ordinateurs

préparation

fiscale

de

planification

[comptabilité];

fichiers

d'adresses;

de

réunions

planification

préparation

de

domaine

portables; prestation de conseils sur des produits de consommation en

publicitaire; préparation de rapports commerciaux; préparation de

rapport avec des produits cosmétiques; prestation d'informations

rapports d'analyse de marchés; préparation de rapports de marché et

d'affaires

études portant sur les marchés; préparation de rapports de marketing;

d'informations dans le domaine de la gestion du temps; prestation

préparation de rapports et évaluations d'experts en ligne en rapport

d'informations statistiques pour le domaine des affaires ou le domaine

avec des questions d'ordre commercial; préparation de rapports

commercial; prestations de conseils aux entreprises en rapport avec le

financiers; préparation de statistiques commerciales; préparation

franchisage de restaurants; prestations de conseils commerciaux en

d'études de projets en matière d'affaires commerciales; préparation

rapport avec la publicité; prestations de conseils commerciaux en

d'études de rentabilité des entreprises; préparation d'inventaires;

rapport avec le marketing; prestations de conseils en matière de

préparation et analyse d'états financiers pour le compte d'entreprises;

gestion de risques commerciaux;

préparation et placement d'annonces publicitaires pour le compte de

35 de la musique, de la vidéo et du cinéma; services de placement de

tiers; préparation et placement d'annonces publicitaires sur la voie

gouvernantes; services de placement de personnel temporaire;

publique pour le compte de tiers; présentation d'entreprises et de leurs

services de placement en matière d'emploi; services de placement en

produits et services sur Internet; présentation de produits

stage; services de placement et de recrutement de personnel; services

35

au public; présentation de produits et services par voie

de placement sous forme de casting de talents dans le domaine de la

électronique; présentation de produits financiers sur tout moyen de

musique; services de placement sous forme de casting de talents dans

de

présentations

audiovisuelles

pour

le

dans

le

domaine

des

médias

sociaux;

prestation

le domaine de la publicité; services de placement sous forme de
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casting de talents dans le domaine du cinéma; services de placement

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

sous forme de casting de talents dans les domaines de la musique, de

pour le développement de matériaux quantiques avancés; services de

la vidéo et du cinéma; services de placement sur le marché du travail;

promotion pour le développement des technologies quantiques;

services de planification d'enterprise; services de planification en

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

matière de succession à la direction d'entreprises; services de

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet; services

planification pour la publicité; services de planification stratégique

de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand public

d'entreprises; services de plan marketing en rapport avec l'optimisation

par le biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion

de moteurs de recherche; services de préparation de contrats d'achat

pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public; services de

et de vente de produits et services, pour des tiers; services de

promotion pour l'utilisation de l'argent liquide auprès du grand public

préparation de contrats d'achat et de vente de produits pour des tiers;

par le biais de matériel imprimé; services de promotion pour l'utilisation

services de préparation de contrats de prestations de services pour des

de l'argent liquide dans la société; services de promotion, publicité et

tiers; services de préparation de contrats publicitaires et promotionnels

marketing de sites web en ligne; services de publication de matériel et

pour des tiers; services de préparation de contrats publicitaires pour

textes publicitaires; services de publicité commerciale en matière de

des tiers; services de préparation de transactions commerciales de

franchisage; services de publicité, de marketing et de promotion;

tiers, par le biais de magasins en ligne; services de préparation et

services de publicité d'entreprise en matière de franchisage; services

conclusion de transactions commerciales pour des tiers; services de

de publicité, de promotion et de marketing; services de publicité

préparation

renseignements

directe; services de publicité en ligne; services de publicité en rapport

commerciaux et d'affaires; services de préparation et tenue de

avec des vêtements; services de publicité et de marketing; services de

manifestations

de

publicité et de marketing fournis par le biais de blogs; services de

préparation informatisée des inventaires; services de présentation de

publicité et de promotion et services de conseillers s'y rapportant;

marchandises; services de présentation de produits; services de

services de publicité et d'informations commerciales par réseau

présentation de produits de merchandising; services de présentation de

Internet; services de publicité et marketing en mode collectif; services

produits de merchandising à des fins commerciales; services de

de publicité et promotion; services de publicité et promotion des ventes;

présentation de sociétés sur Internet et autres médias; services de

services de publicité fournis par une agence de publicité de radio ou

prestation de conseils en rapport avec l'analyse d'affaires; services de

télévision; services de publicité mobile pour tiers; services de publicité

prévisions de marketing; services de prise de commandes par

mobile sur appareils de télécommunication; services de publicité

téléphone

d'annonces

mobile sur véhicules; services de publicité numérique; services de

publicitaires pour la télévision et la radio; services de profilage de

publicité par Internet; services de publicité par le biais de tous supports

consommateurs à des fins commerciales ou de marketing fournis par

publics de communication; services de publicité par voie de presse;

les courtiers de listings; services de programmation de rendez-vous

services de publicité pour des tiers; services de publicité pour la

[travaux de bureau]; services de programmation et de rappel de

création d'identités d'entreprise et de marque; services de publicité

rendez-vous; services de promotion à l'exportation; services de

pour la promotion

promotion d'affaires; services de promotion de commerce; services de

40 chaussures en cuir sur commande; services de cordonnier en tant

promotion de manifestations spéciales; services de promotion de

que fabrication de chaussures sur commande; Services de cordonnier

marques et de relations publiques; services de promotion de produits et

[fabrication d'articles chaussants en cuir sur commande]; services de

services de tiers par la mise en place de parrainages en vue de

cordonnier [fabrication d'articles chaussants sur commande]; services

l'affiliation de leurs produits et services à des compétitions sportives;

de cordonnier [fabrication de bottes en cuir sur commande]; services

services de promotion de produits et services

de cordonnier [fabrication de bottes sur commande]; services de

35

de tiers reposant sur l'administration de programmes

cordonnier [fabrication de chaussures en cuir sur commande]; services

promotionnels d'incitation et de vente au moyen de points-cadeaux;

de cordonnier [fabrication de chaussures sur commande]; services de

services de promotion de produits par l'intermédiaire d'influenceurs;

corroyage de peaux d'animaux; services de cryoconservation; services

services de promotion des opportunités d'affaires; services de

de cyanotypie; services de décapage par projection d'abrasifs; services

promotion des produits et services de tiers par Internet; services de

de décapage par projection de bicarbonate de sodium; services de

promotion des produits et services de tiers par la distribution de

décapage par projection de billes de verre; services de déchiquetage

coupons; services de promotion des produits et services de tiers par le

de documents; services de décontamination chimique; services de

biais de réseaux informatiques mondiaux; services de promotion des

décontamination de déchets nucléaires; services de décontamination

ventes; services de promotion des ventes pour des tiers au moyen de

de terrains ent tant que traitement de terrains pollués; services de

cartes d'utilisateurs privilégiés; services de promotion de ventes sur le

décontamination de zones irradiées; services de déminéralisation

lieu d'achat ou de vente, pour des tiers; services de promotion et de

d'eau; services de démolition d'automobiles; services de démolition en

publicité; services de promotion et marketing des produits et services

tant que recyclage d'automobiles; services de dépeçage de viande;

et

pour

regroupement
promotionnelles

des

tiers;

de
et

rapports
de

services

et

marketing;

de

production

services
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services de désacidification de papier; services de dessalement et

abrasion en tant que polissage des métaux; services de polissage par

recyclage d'eau; services de destruction de documents; services de

abrasion en tant que polissage du carbure de silicium; services de

développement de pellicules photographiques et de reproduction de

polissage par abrasion en tant que polissage du verre; services de

photographies; services de développement et tirage photographiques;

préparation et de traitement de tissus; services de production de gaz;

services de distillation; services de distillerie de spiritueux pour des

services de production d'ordinateurs à la demande de tiers; services de

tiers; services de duplication d'enregistrements sur bandes; services de

protection contre les intempéries et d'imperméabilisation de bois,

fabrication de cidre pour des tiers; services de fabrication de meubles,

matières plastiques, résines synthétiques et acryliques dans le cadre

pièces plastiques sur commande et selon le cahier des charges de

de la construction de bateaux [traitement de matériaux]; services de

tiers; services de fabrication de prototypes des nouveaux produits de

prothésistes dentaires; services de purification de l'eau sur place;

tiers; services de fabrication sur mesure de dispositifs prothétiques;

services de raffinage de carburant; services de raffineries de pétrole;

services de fabrication sur mesure de moules pour l'industrie; services

services de récupération de fluides frigorigènes; services de recyclage

de fabrication sur mesure de prothèses dentaires; services de

de combustibles nucléaires; services de recyclage d'huiles végétales et

façonnage et de finition de métaux; services de fonte d'articles de

d'huiles de cuisson; services de remasterisation de films d'un format

bijouterie; services de fonte de métaux; services de forgeage; services

vers un autre; services de reproduction d'épreuves photographiques;

de forge de produits métalliques selon la demande et le cahier des

services de reproduction d'œuvres d'art de musée; services de

charges de tiers; services de fumoirs pour le fumage d'aliments;

reproduction photographique; services de retouche de photographies

services de fusion métallurgique; services de galvanisation et de

[traitement de matériaux]; services de retouche de vêtements sur

métallisation, traitement et fonte de métaux, durcissement de métaux et

mesure;

produits métalliques; services de gravure d'une séquence de numéros

matériaux]; services de retrait de textiles; services de retrait de tissus;

identifiables sur la vitre d'automobiles en vue de leur identification en

services de retrait d'étoffes; services de retrait de vêtements; services

cas de vol; services de laminage de feuilles plastiques; services de

de retraitement

laminage de métaux; services de laminage et fabrication d'acier à la

5

demande et selon le cahier des charges de tiers; services de lettrage

de levure à usage pharmaceutique; extraits de levure à usage

d'enseignes; services d'élimination de déchets industriels toxiques;

vétérinaire; extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à

services d'élimination des odeurs; services d'élimination des odeurs

usage médicinal; extraits de plantes à usage pharmaceutique; extraits

d'animaux de compagnie; services d'élimination des odeurs

de plantes médicinales; extraits de plantes médicinales à usage

40

de fumée; services d'élimination des odeurs de moisissure;

médical; extraits de tabac [insecticides]; extraits d'herbes et de plantes

services de location d'appareils de chauffage; services de location de

à usage médicinal; facettes dentaires; facettes dentaires utilisées pour

machines et appareils pour la transformation de nourriture; services de

la restauration dentaire; facteurs de coagulation humaine; facteurs de

location

de

presses

typographiques;

services

de

services

de

retouche

photographique

[traitement

de

de levure à usage médical, vétérinaire ou pharmaceutique; extraits

location

coagulation humaine en tant que préparations pharmaceutiques;

d'équipements de production d'électricité; services de location

facteurs de coagulation humaine [préparations pharmaceutiques];

d'équipements de purification d'air et d'eau; services de location

farine de lin à usage pharmaceutique; farine de poisson à usage

d'équipements de traitement d'eau; services de location d'équipements

pharmaceutique; farines à usage pharmaceutique; farines lactées pour

pour assembleuses; services de location d'équipements pour la

bébés; fébrifuges; fécondostimulants; fenouil à usage médical;

production d'énergie; services de location de systèmes de filtration

ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques à usage

d'eau à usage commercial; services de matelassage sur mesure;

pharmaceutique; fibres alimentaires; fibres alimentaires destinées à

services de mélange de lubrifiants pour des tiers; services de mélange

être utilisées comme ingrédient pour la fabrication de compléments

de parfums sur mesure; services de mélange de pétrole brut et pétrole

alimentaires;

synthétique; services de menuiserie [fabrication d'ouvrages en bois sur

alimentaires pour le traitement de la constipation; fibres de graine de lin

mesure]; services de meulage et de polissage de verre à lunettes;

moulue en tant que compléments alimentaires; fleur de soufre à usage

services de microencapsulage pour des tiers; services de mise à la

pharmaceutique; fluides abrasifs à usage dentaire; fluides intraveineux

teinte de lentilles de contact; services de mise à la teinte de verre;

pour la nutrition; fluides intraveineux pour la réhydratation; fluides

services de mise en valeur de photographies [traitement de matériaux];

intraveineux

services de moulage sous pression; services d'encapsulage et de

pharmaceutiques; fongicides; fongicides à usage agricole; fongicides à

dispersion de produits chimiques dangereux; services de neutralisation

usage

des odeurs; services de placage et de laminage de métaux; services

biologiques;

de polissage de lentilles optiques; services de polissage par abrasion

probiotiques à usage médical; formulations bactériennes probiotiques à

en tant que polissage de céramiques; services de polissage par

usage vétérinaire; formulations de vitamines pour l'alimentation

abrasion en tant que polissage de diamants; services de polissage par

humaine; formulations pour la lutte contre les nuisibles; formule de lait

abrasion en tant que polissage de saphirs; services de polissage par

pour bébé; formules sans lactose pour nourrissons; fraction de protéine

fibres

alimentaires

utilisés

domestique;

pour
fongicides

fongicides,

favorisant

l'administration
à

herbicides;

usage

la

digestion;

de

préparations

horticole;

formulations

fibres

fongicides

bactériennes
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plasmatique (humaine); frittes en céramiques dentaires; fruits séchés

aquatiques;

du buis chinois pour la médecine chinoise; fumigants; gaïacol à usage

domestique; herbicides biologiques; herbicides pour étangs; hormones

pharmaceutique;

usage

à usage médical; hormones à usage vétérinaire; hormones de

pharmaceutique; gargarismes à usage médical; garnitures en papier

croissance humaine; huile camphrée à usage médical; huile d'amandes

pour le change du bébé; garnitures jetables en papier ou cellulose pour

douces à usage pharmaceutique; huile de chanvre à usage vétérinaire;

le change du bébé; garnitures jetables pour le change du bébé; gaz à

huile de foie de morue; huile de foie de morue en gélules; huile de foie

usage dentaire; gaz à usage médical; gaze à usage médical; gaze pour

de morue en gouttes; huile de moutarde à usage médical; huile de ricin

pansements; gazes imprégnées de crèmes médicamenteuses; gazes

à

imprégnées de lotions antibactériennes; gazes imprégnées de

antirhumatismaux; huiles à usage médical; huiles contre les taons;

préparations antibactériennes; gaz et mélanges de gaz utilisés en

huiles de coco à usage médical; huiles de massage médicamenteuses;

imagerie médicale; gélatine à usage médical; gelée de pétrole à usage

huiles de poisson comestibles à usage médical; huiles de poissons à

médical; gelée de pétrole à usage médical et vétérinaire; gelée de

usage médical; huiles de qingliang [baumes à usage médical]; huiles

pétrole à usage médical ou vétérinaire; gelée de pétrole à usage

de soin de la peau, médicamenteuses;

vétérinaire; gelée royale à usage médical; gelée royale à usage

(300)

galactagogues;

ganoderme

luisant

à

usage

herbicides

médical;

à

huile

usage

agricole;

d'onagre

à

herbicides

usage

à

médical;

usage

huiles

pharmaceutique; gels à l'aloe vera à usage thérapeutique; gels

239492

anti-adhérence utilisés avec des dispositifs de drainage
de plaies; gels antibactériens; gels anti-inflammatoires; gels

(151) 05/04/2022

assainissants antibactériens pour la peau à base d'alcool; gels à usage

(180) 05/04/2032

dermatologique; gels corporels à usage pharmaceutique; gels, crèmes

(732) ALBIR HILLS RESORT S.A.U.

5

et solutions à usage dermatologique; gels de massage à usage

C/ Verderol, 5, 03581 Alfaz del Pi (ALICANTE)

médical;

ES

gels

de

dermatologiques
d'atmosphère;

à
gels

médicamenteux;

gels

nettoyage
base
de

de

dentaire
cortisone;

stimulation
lubrifiants

médicamenteux;
gels

sexuelle;

à

usage

gels

désodorisants
gels

exfoliants,

personnel;

gels

médicamenteux pour le corps; gels médicamenteux pour soins
buccaux; gels médicamenteux pour soins buccaux à appliquer sur la
brosse à dents; gels pour premiers soins à usage topique; gels
topiques à usage médical ou thérapeutique; gélules amaigrissantes;
gélules anti-allergies; gélules aux plantes pour l'agrandissement
pénien; gélules de gélatine pour produits pharmaceutiques; gélules
vides à usage pharmaceutique; gélules vides pour dose unitaire à
usage pharmaceutique; gélules vides pour produits pharmaceutiques;
gentiane à usage pharmaceutique; germicides; germicides pour
l'agriculture; ginseng à usage médicinal; glu contre les mouches;
glucose

à

usage

médical;

glycérine

à

usage

médical;

glycérophosphates; gomme à mâcher médicamenteuse; gommes à la

(591) Gris, Vert Pistache,
(511)
43 Services de restaurant (alimentation) ; hébergement temporaire ;
services de restauration ; services d'hôtel, d'auberge et de maison
d'hôtes,

hébergement

touristique

et

de

vacances

;

fourniture

d'hébergement de vacances ; organisation d'hébergement de vacances
; location de maisons de vacances ; services de maisons de vacances.
(300)

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à saveur de

239494

menthe à usage médical; gommes à mâcher à usage médical; gommes
à mâcher sans sucre à usage médical; gommes à usage médical;

(151) 05/04/2022

gommes-guttes à usage médical; gouttes auriculaires; gouttes nasales

(180) 05/04/2032

à usage médical; gouttes nasales pour le traitement des allergies;

(732) HENKRAR MUSTAPHA

gouttes oculaires; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

N° 154 RUE TADHIA HAY NAHDA LAAYAYDA

traire; graisses à usage médical; graisses à usage médical ou

SALE

vétérinaire; graisses à usage vétérinaire; gravier destiné à faciliter la

MA

digestion des oiseaux; greffons artériels; greffons de peau; greffons
[tissus vivants]; greffons vasculaires [tissus vivants]; gypse à usage
dentaire; hamamélis; hématogène; hémoglobine; hémostatiques à
usage médical; herbes à fumer à usage médical; herbes et boissons à
base de plantes à usage médicinal; herbes médicinales; herbes
médicinales

traditionnelles

chinoises;

herbicides;

herbicides
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(180) 05/04/2032
(732) EL GUENNOUNI RAJAE
27 Rue Lotissement du Parc Quartier des Hôpitaux
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

(591) Jaune Orangé, BLEU CANARD,

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; extraits de fleurs

(511)

[parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; extraits de plantes à usage

42 architecture d'intérieur, travaux d'aménagement, ameublement et

cosmétique.

vente de matériaux de finition et articles de décoration

16

(300)

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau à l’exception des

239497

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

(151) 05/04/2022

d’instruction ou d’enseignement; feuilles films et sacs en matières

(180) 05/04/2032

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

(732) Tineco Intelligent Technology Co., Ltd.

d’imprimerie clichés .

108 WEST SHIHU ROAD, WUZHONG DISTRICT, SUZHOU

35

CN

Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau services d'agences
d'import-export.
(300)

239495
(151) 05/04/2022
(180) 05/04/2032

(591)

(732) NWT GROUP

(511)

RES JACARANDA APPT N°20 LOT BOUIZGAREN II ROUTE
DE SAFI

3

Détergents à usage ménager; Produits de nettoyage; Agents

nettoyants pour le ménage; Shampooing pour tapis et moquettes;

MARRAKECH

Préparations destinées au nettoyage de moquettes et de tapis;

MA

Produits nettoyants pour vitres; Détachants; Cosmétiques sous forme
de gels; Crèmes pour les yeux; Gels de massage autres qu'à usage
médical; Produits cosmétiques coiffants; Crèmes de soins capillaires;
Préparations et traitements capillaires; Huiles pour le soin des cheveux;
Pommades pour cheveux à usage cosmétique.
9 Logiciels applicatifs téléchargeables pour téléphones intelligents ;
Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Cuillères de

(591) Blanc, Gris métallisé,

pesée digitales ; Balances électroniques numériques portables ;

(511)

Appareils pour l'analyse des aliments ; Appareils et instruments

7 appareils pour la gazéification d'eau

géodésiques ; appareils d'analyse de gaz; Appareils pour l'analyse de

(300)

l'air ; Analyseurs d’hydratation dermiques, non à usage médical ; Piles
électriques ; Verres doseurs ; Balances électroniques de cuisine ;

239496
(151) 05/04/2022

capteurs ; adaptateurs de prises; Adaptateurs électriques.
7

Robots de cuisine électriques; Machines de cuisine électriques;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/07 du 14/04/2022

Page677

Machines à décaper les sols; Machines d'aspiration à usage
domestique; Aspirateurs sans fil; Balais électriques; Machines et
appareils de nettoyage électriques; Installations pour l'aspiration de
poussières pour le nettoyage; Installations de dépoussiérage pour le
nettoyage; Machines de nettoyage des vitres électrique; Appareils de
nettoyage à vapeur; Balais vapeur; Shampouineuses électriques pour
tapis et moquettes; Tuyaux d'aspirateurs de poussière; Sacs pour
aspirateurs; Brosses pour aspirateurs; Suceurs pour aspirateurs; Filtres
à poussière pour aspirateurs et sacs à poussière pour aspirateurs;

(591)
(511)

Accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

les désinfectants; aspirateurs de déchets secs et humides; aspirateurs

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

de déchets secs et humides sans fil; Machines à nettoyer les

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

moquettes et les tapis; shampouineuses électriques pour tapis et

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

moquettes; Machines à laver les sols; Machines à laver les tapis et

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

moquettes;

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

Aspirateurs

électriques;

Filtres

à

poussière

pour

aspirateurs; Aspirateurs de poussière.

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

(300)

239502

239499
(151) 06/04/2022

(151) 06/04/2022

(180) 06/04/2032

(180) 06/04/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

(732) DIGIBAY

Zone Industrielle de Bouskoura 27182

CENTRE COMMERCIAL MARJANE CT 1029 COMMUNE DE

CASABLANCA

AIN CHOCK

MA

CASABLANCA
MA

(591)
(591) Noir, Vert,

(511)
5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(511)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

41 Mise à disposition d'installations pour activités de loisir ; services de

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

parcs d'attractions ; location de matériel de jeux ; services de salles de

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

jeux ; jeux d'évasion [escape game] [divertissement] ; Éducation;

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

43

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

(300)

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

[repas] ; services de cafés ; services de salons de thé ; services de

239500

bars ; services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(151) 06/04/2022

9 logiciels de jeux enregistrés ; Logiciels d'application pour téléphones

(180) 06/04/2032

mobiles ; logiciels téléchargeables ; logiciels de commerce électronique

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales

Zone Industrielle de Bouskoura 27182

par voie électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ;

CASABLANCA

cartes de fidélité codées ; Appareils et instruments scientifiques,

MA

nautiques,

géodésiques,

photographiques,

cinématographiques,
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optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle

d'enregistrement

(inspection), de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

l'accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

appareils pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction du son

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

ou des images; supports d'enregistrement magnétiques, disques

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

acoustiques;

financières, échanges financiers de données entre des établissements

disques

d'enregistrement

compacts,

et

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

équipements pour le traitement d'informations, ordinateurs; logiciels;

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

extincteurs.

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

35

machines

appareils

disques

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

enregistreuses,

pour

supports

acoustiques;

calculer,

caisses

mécanismes

autres

disques

à

prépaiement;

numériques;

DVD

magnétiques,

à

Regroupement pour le compte de tiers de produits divers

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

permettant aux consommateurs de les voir et de les acheter

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

commodément ; présentation de produits sur tout moyen de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

communication pour la vente au détail ; Informations et conseils

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

promotion des ventes pour des tiers ; services de vente au détail en

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

ligne de musique numérique téléchargeable ; publicité; gestion des

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

(300)

239503

239504

(151) 06/04/2022

(151) 06/04/2022

(180) 06/04/2032

(180) 06/04/2032

(732) ATTIJARIWAFA BANK

(732) YAMED CAPITAL

2, BD MOULAY YOUSSEF

12 RUE DE L’ILE DE TIMOR - ANGLE CÔTE D’ÉMERAUDE -

CASABLANCA

AÏN DIAB

MA

CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange,
(511)

(591)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

(511)

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

36 Affaires immobilières; services d'agences immobilières; services de

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

promotion immobilière; consultations en matière immobilière; services

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

d'informations et de conseil en matière immobilière; services de gestion

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

immobilière; gérance de biens immobiliers; gestion d'ensembles

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

immobiliers; gestion de portefeuilles immobiliers; gestion locative de

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

biens immobiliers; syndic de copropriété à savoir gestion d'immeubles;

cinématographiques,

de

services de location de biens immobiliers; services de location de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

optiques,

de

pesage,

de

mesurage,

locaux commerciaux; services de location de bureaux; services

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

d'investissement immobilier; estimations immobilières; opérations

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers;

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

opérations et transactions financières et immobilières; conseils en

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

stratégie patrimoniale; services de courtage immobilier; gestion
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financière de projets immobiliers; gérance financière de patrimoines

développement de produits pour les tiers; recherche industrielle et

immobiliers pour le compte de tiers; gestion financière de charges

développement de produits pour les tiers dans le domaine de la

locatives; conseils en matière d'amortissement d'investissements

construction; services d'ingénierie dans le domaine de la construction;

immobiliers; conseils en matière de gestion de patrimoines; étude de

services d'analyse et expertises dans le domaine de la construction.

rentabilité financière de projets immobiliers; services de crédit

Préparation technique de projets de construction en tant que service de

immobilier; simulation de crédits; recouvrement de loyers et de

promoteur immobilier ; services scientifiques et technologiques ainsi

charges; services de cautions (garanties); services de garanties pour

que services de recherches et de conception y relatifs ; services

loyers impayés, détérioration de biens immobiliers et vacance de biens

d'analyses industrielles et de recherches industrielles ; conception et

immobiliers; établissement de baux et de promesses de vente de biens

développement d'ordinateurs et de logiciels.

immobiliers;

(300)

services

de

gestion

de

portefeuilles

de

titres,

d'investissements, d'actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers;

239505

services d'investissements financiers dans des biens immobiliers;
prestation de conseils en matière d'investissements de capitaux et de

(151) 06/04/2022

placements

(180) 06/04/2032

financiers

dans

le

domaine

immobilier;

expertise

immobilière ; courtage en assurances et prêts immobiliers, réalisation

(732) LAMMHIDER ABDALLAH

de transactions financières en ligne ; services de transactions

DERB OURIDA N° 319 Alias

financières en ligne ; courtage en ligne à des fins d'opérations et de

MOHAMMEDIA

transactions réalisées sur devises et autres produits financiers.

MA

35

Publicité; promotion publicitaire de projets immobiliers; services

publicitaires de biens immobiliers commerciaux ou résidentiels;
diffusion de matériel publicitaire; location de temps publicitaire sur tout
moyen de communication; location d'espaces publicitaires; travaux de
bureau; services de négociation commerciale de biens immobiliers;
services de promotion des ventes pour des tiers; services de promotion
de ventes de biens immobiliers pour des tiers; gestion administrative de
projets de construction; gérance administrative de biens et de projets
immobiliers; gestion administrative de programmes immobiliers neufs
ou de réhabilitation; gestion administrative de charges locatives;
constitution de dossiers en vue de l'obtention de permis de construire
ou de toute autre autorisation administrative nécessaire à la réalisation
de travaux dans le domaine immobilier; aide à la direction des affaires;
services

de

gestion

des

affaires

commerciales;

administration

commerciale; relations publiques; études et recherches de marchés;

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Marron, Vert,
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
(300)

gestion de fichiers informatiques.
37

239509

Services de construction, de réparation, de maintenance et

d'entretien de biens immobiliers ; conseils en construction ; viabilisation
de terrains ; supervision [direction] de travaux de construction ;
informations en matière de construction ; construction ; réparation;

(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Guangzhou Stars Pulse Co.,Ltd.
Room 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, No.239 Tianhe North

services d’installation ; assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMO) ;

Road, Tianhe District, Guangzhou,

Maîtrise d’ouvrage déléguée (MOD).
42

CN

Travaux d'ingénieurs (expertise) d'évaluation de statistiques

d'estimations de recherches et de rapports dans le domaine de la
construction; essais de matériaux; étude de projets techniques;
consultation professionnelle (sans rapport avec la conduite des
affaires) en matière de construction; conseils en construction;
établissement de plans en matière de construction; recherches
techniques; architecture; arpentage; levés de terrain; étalonnage;
établissement de plans pour la construction ;dessin industriel; études

(591)

de

(511)

projets

techniques;

ingénierie;

recherche

industrielle

et
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239523

Programmes d'ordinateurs enregistrés; programmes du système

d'exploitation enregistrés pour ordinateurs; logiciels [programmes

(151) 06/04/2022

enregistrés]; programmes d'ordinateurs téléchargeables; publications

(180) 06/04/2032

électroniques

(732) YASMINE PREMIUM

téléchargeables

;

publications

électroniques

téléchargeables sous forme de livres électroniques (e-books) ;

50, Bd Abdelkrim El Khattabi

applications logicielles informatiques téléchargeables ; plateformes

CASABLANCA

informatiques sous forme de logiciels enregistrés ou téléchargeables ;

MA

applications mobiles téléchargeables; bracelets connectés [instruments
de mesure]; fichiers d'images téléchargeables.
(300)

239510
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) FAUBOURG MAROC
15 Av. Al Abtal, Agdal
RABAT
MA

(591) Blanc, Orange,
(511)
35 Gestion des centres commerciaux.
36 location de locaux commerciaux; location de surfaces de centres
commerciaux; affaires immobilières.
43 services de restaurants.
(300)

239526
(151) 06/04/2022
(591) BLEU CYAN, Bleu marine,

(180) 06/04/2032
(732) CHAFIK HOUDA

(511)

63 BIS LOT ZAHRA AIN MEZOUAR

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau ;

MARRAKECH

accouplements pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; boîtes de

MA

vitesses pour véhicules terrestres ; automobiles ; turbines pour
véhicules terrestres ; trains pour véhicules ; traîneaux [véhicules] ;
ressorts de suspension pour véhicules ; ressorts amortisseurs pour
véhicules ; cabines pour installations de transport par câbles ; cadres
de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons [véhicules] ;
camionnettes ; camions ; canoës ; carrosseries pour automobiles ;
carters pour organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; engrenages pour

(591) Bleu, Orange,

véhicules terrestres ; propulseurs à hélice pour bateaux ; matériel

(511)

roulant de chemins de fer ; chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles ;

39

châssis de véhicules

organisation de voyages .

35

(300)

services de vente au détail ou en gros de préparations

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

239527

médicales
37

entretien et réparation d'automobiles ; entretien et réparation

d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ; polissage de véhicules
39 location de véhicules
42 conseils en matière d'économie d'énergie
(300)

(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Target Brands, Inc.
1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403
US
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rafraîchissant ; démêlant pour animaux de compagnie; détachants pour
animaux; nettoyant pour bac à litière.
5 Produits de toilettage médicamenteux pour animaux de compagnie,
à savoir shampoing; neutralisants d'odeurs pour animaux domestiques;
désodorisants pour animaux de compagnie; Tapis jetables pour
animaux de compagnie pour l'apprentissage de la propreté dans la
maison.

(591)

8 Coupe-ongles; pinces ; limes à ongles; tondeuses à cheveux; lames

(511)
18 Sacs à main, porte-monnaie, sacoches, fourre-tout, porte-monnaie,
pochettes, sacs à dos, sacs de plage, portefeuilles, trousses de toilette,
sacs polochons, trousses à cosmétiques vendues vides, trousses à

de perte de poils et tondeuses pour animaux de compagnie.
16

sacs en plastique pour l'élimination des déchets d'animaux de

compagnie ; Tapis en papier pour caisses d'animaux de compagnie

cosmétiques vendues vides, trousses à maquillage vendues vides,

18

trousses à maquillage vendues vides, trousses à bijoux

laisses, crochets de laisse, colliers, attaches, chaînes et câbles; colliers

14 bijoux, à savoir bagues, bagues d'orteil, bracelets, colliers, colliers,

articles de promenade et de contrôle des chiens, nommément

et laisses pour animaux de compagnie; vêtements pour animaux de
compagnie; Objets à mâcher en peau brute pour animaux de

bracelets de cheville, broches, épingles et bijoux de corps; montres
25 Vêtements et habillement, à savoir robes, jupes, chemisiers, shorts,
pantalons, Pantalons décontractés, pantalons, chandails, débardeurs,
pulls molletonnés, pantalons d'entraînement, shorts, chemises, hauts,
vestes, blazers, vestons, pardessus, manteaux, leggings et maillots de
bain, gilets, châles, étoles, foulards, cravates, écharpes; gants,
mitaines, cache-nez, cache-oreilles; ceintures; bonneterie, chaussettes;
vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs et chemises de nuit; vêtements
intimes, à savoir camisoles, soutiens-gorge, sous-vêtements, culottes,
slips, porte-jarretelles et lingerie; vêtements amincissants, à savoir

compagnie; porte-animaux; accessoires pour colliers d'animaux, à
savoir sonnettes, silencieux, lampes de sécurité et clignotants,
pendentifs, glissières, nœuds, breloques; harnais pour promener les
animaux de compagnie; costumes pour animaux; imperméables et
gilets pour animaux de compagnie; chapeaux et bottes
20

Lits pour animaux de compagnie; coussins pour animaux de

compagnie; meubles pour animaux de compagnie; niches pour
animaux de compagnie ; cages de transport pour animaux de
compagnie; griffoirs pour chats; caisses pour animaux de compagnie.

articles

21 accessoires de toilettage pour chats et chiens, à savoir mitaines de

chaussants, à savoir chaussures, bottes, sandales et pantoufles;

toilettage, rouleaux anti-peluches, éponges de nettoyage, peignes et

couvre-chefs, à savoir chapeaux, casquettes et visières.

brosses; dispositif de ramassage pour excréments d'animaux de

débardeurs,

gaines,

corsets,

combinaisons

et

slips;

35 Services de magasin de vente au détail et de magasin de vente au
détail

en

ligne

proposant

une

grande

variété

de

biens

de

compagnie,

nommément

pelle

à

commande

manuelle;

plats

d'alimentation pour animaux de compagnie; bols pour animaux; bacs à
litière pour chats; cuillères à nourriture; contenants de rangement pour

consommation

la maison pour aliments et gâteries pour animaux de compagnie;

(300)

distributeurs portatifs de sacs en plastique vendus comme un tout;

239538

perchoir de fenêtre pour animaux de compagnie

(151) 06/04/2022

24 serviettes pour animaux de compagnie; couvertures pour animaux

(180) 06/04/2032

de compagnie; couvre-lits en tissu

(732) Target Brands, Inc.

27 Tapis d'alimentation pour animaux de compagnie; tapis de sol pour

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

bac à litière pour animaux de compagnie.

US

28 Jouets pour animaux de compagnie.
31 Nourriture pour animaux; articles à mâcher consommables pour
animaux

de

compagnie;

litière

aromatique

pour

animaux

de

compagnie; friandises comestibles pour animaux de compagnie; herbe
à chat
35 Services de magasin de vente au détail ; de magasin de vente au
détail
(591)
(511)
3

Produits de toilettage non médicamenteux pour chats et chiens,

nommément shampoing pour animaux de compagnie ;vaporisateur

en

ligne

proposant

une

grande

variété

de

biens

de

consommation.
(300)

239539
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(151) 06/04/2022

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; accélérateurs de particules ;

(180) 06/04/2032

accéléromètres

(732) SPARE PARTS MASTERS

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

;

accouplements

électriques

;

accumulateurs

Lotissement Jawhara Rue 1 Lot N°46 N°63 Sidi Moumen - Sidi

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

Moumen

pour boussoles d’arpentage ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ;

CASABLANCA

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

MA

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

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

(511)
7

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

machines d'emballage ; machines électriques à souder ; machines

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

électromécaniques pour l'industrie chimique ; machines et appareils à

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

encaustiquer électriques ; machines et appareils à polir électriques ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils

machines et appareils de nettoyage électriques ; machines mécaniques

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

pour la distribution d'aliments au bétail ; machines motrices autres que

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

pour véhicules terrestres ; machines pour corder les raquettes ;

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

machines pour la construction de routes ; machines pour la

téléappel radio ; appareils de téléguidage; appareils de télévision ;

construction.

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

9

bandes

appareils électriques de commutation ; appareils électriques de

magnétiques

;

appareils

d'enseignement

;

appareils

contrôle ; appareils électriques de mesure ; appareils électriques de

d'enseignement

surveillance ; appareils électrodynamiques pour la commande à

appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau.

distance des aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques

9

pour la commande à distance des signaux ; appareils et installations

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

pour la production de rayons X non à usage médical ; appareils et

instruments optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ;

instruments de chimie ; appareils et instruments de pesage

appareils et machines de sondage ; appareils héliographiques ;

1

appareils

fleur de soufre à usage chimique ; floculants ; fluide magnétique à

audiovisuel

;

appareils

d'intercommunication

;

; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments

photographiques

;

appareils

pour

agrandissements

usage industriel ; fluides auxiliaires pour abrasifs ; fluides de

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

transmission ; fluides frigorigènes ; fluides pour direction assistée ; fluor

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

; fondants pour le brasage ; fondants pour le soudage ; francium ;

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

fumier ; gadolinium ; gallate basique de bismuth ; gallium ; gambir ; gaz

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

propulseurs pour aérosols ; gaz protecteurs pour le soudage ; gaz

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

solidifiés à usage industriel ; gélatine à usage industriel

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

9

Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

d’enregistrement

disques

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

machines

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

à

magnétiques,

calculer,

disques

équipement

de

acoustiques;

traitement

de

données,

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles
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informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

; comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

creusets ; cuillers

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

9

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

densimètres ; densitomètres ; dessins animés ; dessous de cornues ;

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

détecteurs ; détecteurs à infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ;

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

détecteurs de fumée ; détecteurs d'objets métalliques à usage

véhicules électriques ; bornes [électricité] ;

industriel ou militaire ; diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes

9 bornes routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs

[photographie]

de pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ; dispositifs antiparasites

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de

[électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance de bébés ;

sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets

dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ; dispositifs

magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ;

de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de pilotage

câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour

automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre les rayons

moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos

X non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

numériques ; cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ;

accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs de secours ; dispositifs

caisses enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de

d’effets électriques et électroniques pour instruments de musique ;

graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras

dispositifs d'équilibrage ; dispositifs électriques d'allumage à distance

[appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ;

[mise à feu] ; dispositifs pour changer les aiguilles de tourne-disques ;

caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour

dispositifs pour le montage des films cinématographiques ; dispositifs

situations de catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur

vidéo pour la surveillance de bébés ; disques à calcul ; disques

soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits

acoustiques ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques magnétiques ;

imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes magnétiques

disques optiques ; disques optiques compacts ; disques réflecteurs

d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;

individuels pour la prévention des accidents de la circulation ;

cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner

disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs [appareils audio] ;

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ; déclencheurs [photographie] ;

;

diapositives

;

diastimètres

;

diodes
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étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs optiques ; lentilles de

explorateurs [scanneurs] [équipements de traitement de données] ;

contact ; lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un

exposimètres [posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la

ordinateur autres que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs

circulation ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ;

9

fichiers de musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables

logiciels [programmes enregistrés] ; longues-vues ; loupes [optique] ;

; filets de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

lunettes antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ;

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

lunettes de visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces

d'ordinateur

ordiphones

d’artillerie ; lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D ;

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

machines à additionner ; machines à calculer ; machines à compter et

films

trier l'argent ; machines à dicter ; machines à facturer ; machines à

9

;

films

de

protection

conçus

pour

[électricité] ; liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ;

radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de rayons

voter ; machines arithmétiques ; machines de bureau à cartes

lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils d'identification pour

perforées ; machines de pesage ; magnétoscopes ; manches à air

fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages métalliques [fusibles] ;

[indicateurs de vent] ; manchons de jonction pour câbles électriques ;

fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ; filtres pour la

mannequins pour essais de collision ; mannequins pour exercices de

photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres pour rayons

secours [appareils d'instruction] ; manomètres ; masques de plongée ;

ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ; fourgons

masques de protection* ; masques de soudeurs ; masques

d'incendie ; fourneaux de laboratoire ; fours de laboratoire ;

respiratoires autres que pour la respiration artificielle ; matériel

fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments de mesure] ; gaines

informatique ; matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ;

d'identification pour fils électriques ; gaines pour câbles électriques ;

mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision ; mécanismes

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

d'entraînement de disques [informatique] ; mécanismes pour appareils

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

à

pour la protection contre les accidents ; gants pour la protection contre

l'introduction d'un jeton ; mégaphones ; mélangeurs audio ; membranes

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

pour appareils scientifiques ; mémoires pour ordinateurs ; mesures ;

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

mesureurs ; mesureurs de pression ; mètres de couturières ; mètres

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

[instruments de mesure] ; métronomes ; micromètres ; microphones ;

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

microprocesseurs ; microscopes ; microtomes ; minuteries [à

protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour sièges de

l'exception de celles pour l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection

véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ; hologrammes ;

pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de laboratoire ;

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

modems ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes

imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

d'ordinateurs] ; montres intelligentes ; montures de lunettes ;

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

nécessaires mains libres pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

lunettes ; niveaux à mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments

indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs [électricité] ;

pour donner l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

l'astrophotographie ; obturateurs [photographie] ; octants ; oculaires ;

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

ohmmètres ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ;

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

ordinateurs portables ; ordiphones [smartphones] ; oscillographes ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

ozoniseurs [ozonisateurs] ; palmers ; panneaux de signalisation

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

lumineux ou mécaniques ; panneaux solaires pour la production

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

d’électricité ; parafoudres ; paratonnerres ; paravents d'asbeste pour

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

pompiers ; parcomètres [parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

objectifs photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ;

navigation ; instruments pour levés de plans ; interfaces audio ;

pavillons de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour

interfaces [informatique] ; intermédiaires [photographie] ; interrupteurs ;

autophotos [monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ;

inverseurs [électricité] ; jalons [instruments d'arpentage] ; jauges ;

périscopes ; pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés

jauges de taraudage ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse

judas optiques pour portes ; jumelles [optique] ; lacto-densimètres ;

corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ;

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

pieds d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques

chambres noires [photographie] ; lances à incendie ; lanternes à

; piles solaires

signaux ; lanternes magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage

prépaiement

;

mécanismes

pour

appareils

déclenchés

par
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; pince-nez ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ;

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

planchettes [instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

accumulateurs électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

de laboratoire ; plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

podomètres [compte-pas] ; poids ; pointeurs électroniques à émission

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

de lumière ; pointeurs [horloges pointeuses] ; poires électriques

télescopes

[interrupteurs] ; polarimètres ; pompes à incendie ; porte-clés

thermo-hygromètres

électroniques en tant que télécommandes ; porte-voix ; posemètres ;

thermostats ; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs

postes

postes

électriques ; tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ; processeurs

mobiles ; totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ;

[unités centrales de traitement] ; programmes d'ordinateurs enregistrés

traducteurs électroniques de poche ; trames pour la photogravure ;

; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes

transformateurs ; transformateurs électriques ; transistors [électronique]

du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ; protège-dents*

; transmetteurs [télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ;

; protège-dents pour le sport ; protège-têtes pour le sport ; publications

transpondeurs ; trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils

électroniques téléchargeables ; puces à ADN ; puces [circuits intégrés]

photographiques ; triangles de signalisation pour véhicules en panne ;

; pupitres de distribution [électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ;

triodes ; trusquins ; tubes à cathode chaude ; tubes à décharges

pylônes de T.S.F. ; pyromètres ; raccordements électriques ; raccords

électriques autres que pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage

de lignes électriques ; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies

médical ; tubes acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ;

autres qu'à usage médical ; rails électriques pour le montage de

tubes de Pitot ; tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques

projecteurs ; rapporteurs [instruments de mesure] ; récepteurs [audio,

; tubes vacuum [T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande

vidéo] ; redresseurs de courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ;

magnétique

réfractomètres ; règles à calcul ; règles à calcul circulaires ; règles

[processeurs] ; uromètres ; vacuomètres ; valves solénoïdes

[instruments de mesure] ; règles-équerres graduées ; réglets [règles à

[interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs [régulateurs] de lumière

coulisse] ; régulateurs contre les surtensions ; régulateurs de tension

; variomètres ; verniers ; verre optique ; verrerie graduée ; verres

pour véhicules ; régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs

correcteurs [optique] ; verres de contact ; verres de lunettes ;

d'éclairage de scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais

vêtements de protection contre les accidents, les radiations et le feu ;

électriques ; répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec

vêtements en amiante pour la protection contre le feu ; vêtements en

un ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de

asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ;

l'air ; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements spéciaux pour

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

laboratoires ; vis micrométriques pour instruments d'optique ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières antiéblouissantes ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

visiophones ; voltmètres

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

11

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires; becs à

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

acétylène; brûleurs à acétylène; phares à acétylène; générateurs

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

d'acétylène; générateurs de gaz par adsorption; installations de

simulateurs pour la conduite ou le contrôle de véhicules ; sirènes ;

climatisation pour véhicules; installations de conditionnement d'air pour

sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de fonds marins ;

véhicules; dispositifs pour le refroidissement de l'air; appareils pour la

sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes, électriques ;

désodorisation de l'air; sécheurs d'air; installations de filtrage d'air;

sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ;

friteuses à air pulsé; appareils et machines pour la purification de l'air;

spectroscopes ; sphéromètres ; stations météorologiques numériques ;

réchauffeurs d'air; stérilisateurs d'air; purgeurs non automatiques pour

stéréoscopes ; stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines

installations de chauffage à vapeur; appareils de climatisation;

électriques

installations de climatisation; becs à alcool; brûleurs à alcool; dispositifs

9 ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes]; brise-jet;

; supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

appareils de fertirrigation; appareils de filtration pour aquariums;

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

appareils de chauffage pour aquariums; lampes d'éclairage pour

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

aquariums; lampes à arc; installations automatiques pour transporter la

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux

cendre; marmites autoclaves électriques; autocuiseurs électriques;

9

de

T.S.F.

;

postes

radiotélégraphiques

;

;

téléscripteurs
;

[informatique]

Appareils

et

;

tés

thermomètres,

;

unités

installations

gradués
non

à

;

centrales

d'éclairage,

théodolites

usage

de

de

médical

;
;

traitement

chauffage,

de

fours de boulangerie; barbecues; appareils pour bains; installations de
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bain; baignoires; baignoires pour bains de siège; chauffe-lits; machines

chaudières de chauffage; réservoirs de chasses d'eau; machines à

à brasser la bière, électriques, à usage domestique; appareils pour le

brouillard; déshydrateurs alimentaires électriques; cuiseurs à vapeur

refroidissement

électriques; chancelières chauffées électriquement; chauffe-pieds

de

boissons;

samovars

électriques;

feux

pour

bicyclettes; bidets; bioréacteurs pour le traitement des déchets;

électriques

bioréacteurs

pour

le

usées;

forges

portatives;

fontaines;

congélateurs; briquets pour l'allumage du gaz; torréfacteurs à fruits;
appareils pour fumigations non à usage médical; cendriers de foyers;

chaudières autres que parties de machines; appareils pour la

grilles de fourneaux; fours à l'exception des fours de laboratoires;

stérilisation de livres; appliques pour becs de gaz; machines pour cuire

fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires; chaudières à

du pain; grille-pain; toasteurs; machines à pain; brûleurs; becs de

gaz; becs de gaz; brûleurs à gaz; condenseurs de gaz autres que

lampes; lanternes à bougie; charbon pour lampes à arc; tapis chauffés

parties de machines; lampes à gaz; allume-gaz; allumeurs de gaz;

électriquement; plafonniers; radiateurs de chauffage central; lustres;

laveurs de gaz [parties d'installations à gaz]; appareils pour l'épuration

tiroirs de cheminées; carneaux de cheminées; lampions; lanternes

du gaz; brûleurs germicides; lampes germicides pour la purification de

vénitiennes;

de

l'air; appareils à chauffer la colle; sèche-cheveux; appareils à sécher

chromatographie à usage industriel; chambres blanches [installations

les mains pour lavabos; lampes frontales; phares pour automobiles;

sanitaires]; vêtements chauffés électriquement; capsules de café,

foyers; accumulateurs de chaleur; échangeurs thermiques autres que

vides, pour machines à café électriques; cafetières électriques;

parties de machines; pistolets à air chaud; pompes à chaleur;

percolateurs à café électriques; torréfacteurs à café; machines à café

récupérateurs de chaleur; tuyaux de polypropylène thermostabilisé

incorporant des purificateurs d'eau; serpentins [parties d'installations de

pour installations de chauffe; vitrines chauffantes; chauffe-bains;

distillation,

chauffe-fers;

de

chauffage

chocolat

eaux

électriques;

couvertures

à

des

non

chauffantes, non à usage médical; tubes de chaudières de chauffage;

fontaines

traitement

ou

ou

de

électriques;

refroidissement];

appareils

appareils

et

installations

de

chauffage

pour

véhicules;

installations de cuisson; réchauds; cuisinières; ustensiles de cuisson

chauffe-biberons électriques; appareils

électriques; marmites électriques; plaques de cuisson électriques;

1

glacières électriques; bacs refroidisseurs pour fours; appareils et

chimique ; aldéhyde-ammoniaque ; aldéhydes ; alginates à usage

installations de refroidissement; installations et machines à rafraîchir;

industriel ; alginates pour l'industrie alimentaire ; algues [engrais] ;

refroidisseurs

le

alumine ; alun ; alun d'alumine ; alun d'ammoniaque ; alun de chrome ;

refroidissement du tabac; installations pour le refroidissement de l'eau;

américium ; amidon à usage industriel ; ammoniaque ; ammoniaque

couscoussiers électriques; lampes de durcissement non

[alcali volatil] à usage industriel ; ammoniaque anhydre ; anhydride

11

acétique ; anhydride titanique à usage industriel ; anhydrides ;

de

liquides

[installations];

installations

pour

à usage médical; lampes à friser; registres de tirage [chauffage];

alcool vinique ; aldéhyde crotonique ; aldéhyde formique à usage

régulateurs de tirage [chauffage]; friteuses électriques; dégivreurs pour

antidétonants pour

véhicules; déshumidificateurs; appareils de déshydratation de déchets

11

alimentaires; fours dentaires; appareils de désodorisation non à usage

chaudes et froides; calorifères; dispositifs chauffants antigivre pour

personnel; installations de dessalement de l'eau de mer; appareils de

véhicules; appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou

dessiccation; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; tubes à

gazeux; appareils électriques de chauffage; chaudières de chauffage;

décharges électriques pour l'éclairage; appareils de désinfection;

coussins chauffés électriquement, non à usage médical; corps

appareils de désinfection à usage médical; appareils de désinfection

chauffants; filaments électriques chauffants; installations de chauffe;

pour la distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour

installations de chauffage à eau chaude; plaques de chauffage;

installations sanitaires; appareils pour la distillation; colonnes à distiller;

appareils à air chaud; appareils pour bains d'air chaud; aérothermes;

projecteurs

goutte-à-goutte

plaques chauffantes; bouillottes; numéros de maisons lumineux;

[accessoires d'irrigation]; séchoirs [appareils]; appareils et installations

humidificateurs d'air; humidificateurs pour radiateurs de chauffage

de séchage; appareils pour étuver le fourrage; sorbetières électriques;

central; bouches à eau; appareils pour bains d'hydromassage;

mugs chauffés électriquement; évaporateurs; vases d'expansion pour

systèmes de culture hydroponique; appareils et machines à glaçons;

installations de chauffage central; hottes aspirantes de cuisine;

machines pour la préparation de crèmes glacées; thermoplongeurs;

défroisseurs de tissus à vapeur; guirlandes lumineuses pour décoration

becs à incandescence; incinérateurs; appareils d'ionisation pour le

de fête; ventilateurs électriques à usage personnel; ventilateurs

traitement d'air ou d'eau; bouilloires électriques; supports pour le

[climatisation]; souffleries [parties d'installations de climatisation];

chargement des fours; cuiseurs; fourneaux de cuisine; éviers de

alimentateurs de chaudières de chauffage; appareils de fermentation à

cuisine comprenant un plan de travail intégré; brûleurs de laboratoire;

usage industriel; filaments de lampes électriques; filtres à air pour la

lampes de laboratoire; tubes de lampes; verres de lampes; globes de

climatisation; filtres pour l'eau potable; filtres pour appareils de filtration

lampes; manchons de lampes; réflecteurs de lampes; lampes

d'eau; membranes pour appareils de filtration d'eau; cheminées

électriques; lampes d'éclairage; porte-abat-jour; abat-jour; lanternes

d'appartement; garnitures façonnées de fours; garnitures façonnées de

d'éclairage; sèche-linges électriques; chaudières de buanderie; pierres

de

plongée;

diffuseurs

d'irrigation

fourneaux; flambeaux; torchères pour l'industrie pétrolière; carneaux de

chauffants et rafraîchissants pour la distribution de boissons
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de lave destinées aux grillades sur barbecue; soupapes régulatrices de

et canalisations; robinets; récipients calorifuges électriques; vannes

niveau

ampoules

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; torréfacteurs à

d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules électriques;

dans

les

réservoirs;

tabac; cuvettes de toilettes [W.-C.]; sièges de toilettes [W.-C.]; toilettes

diffuseurs [éclairage]; projecteurs de lumière; appareils d'éclairage à

[W.-C.]; cabinets d'aisances transportables; torches électriques;

diodes

électroluminescentes

ampoules

et

installations

presses à tortillas, électriques; tubes lumineux pour l'éclairage; cabines

véhicules;

installations

transportables pour bains turcs; lampes à rayons ultraviolets non à

d'éclairage pour véhicules aériens; feux pour automobiles; feux pour

usage médical; planchers chauffants; urinoirs; chauffe-tasses alimentés

véhicules; lampes électriques pour arbres de Noël; bâtons lumineux à

par USB; chauffe-mains alimentés par USB; phares de véhicules;

piles; appareils de chargement pour fours; fils de magnésium

réflecteurs pour véhicules; appareils et installations de ventilation

[éclairage]; torréfacteurs à malt; générateurs de gaz à membrane;

[climatisation]; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

unités de filtration membranaire pour appareils de traitement d'eau;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; gaufriers

membranes pour unités d'osmose inverse; générateurs de microbulles

électriques; fers à bricelets électriques; fers à pâtisserie électriques;

pour bains; appareils de cuisson à micro-ondes; fours à micro-ondes à

bassinoires; lavabos; vasques; rondelles de robinets d'eau; installations

usage industriel; installations pour le refroidissement du lait; lampes de

de conduites d'eau; installations de distribution d'eau; appareils à filtrer

mineurs; robinets mélangeurs pour conduites d'eau; feux de motocycle;

l'eau; chasses d'eau; chauffe-eau; bouilleurs; appareils de prise d'eau;

multicuiseurs; lampes pour manucure; réacteurs nucléaires; brûleurs à

installations pour la purification de l'eau; appareils et machines pour la

huile; lampes à huile; appareils pour l'épuration de l'huile; jets d'eau

purification de l'eau; appareils et installations pour

ornementaux; garnitures de fours en chamotte; brûleurs oxhydriques;

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, à savoir véhicules

pasteurisateurs;

sanitaires];

automobiles, véhicules utilitaires, véhicules industriels, véhicules

chauffe-plats; chaufferettes de poche; installations de polymérisation;

automobiles de tourisme ou utilitaires, camions, camionnettes,

machines électriques à usage domestique pour la préparation de

remorques, véhicules électriques, bicyclette, scooters, bicyclettes

gâteaux de riz pilé; réservoirs d'eau sous pression; installations pour le

électriques,

traitement de combustibles nucléaires et modérateurs nucléaires;

motocyclettes, trottinettes; pièces et accessoires compris dans cette

installations pour la purification des

classe pour véhicules terrestres leurs moteurs et machines, à savoir

11

d'éclairage;

appareils

[DEL];

d'éclairage;

d'éclairage

conduits

[parties

appareils

pour

d'installations

scooters

électriques

ou

thermiques,

motocycles,

eaux d'égouts; bouchons de radiateurs; radiateurs [chauffage];

accouplements pour véhicules terrestres, amortisseurs, suspensions,

radiateurs électriques; tours de raffinage pour la distillation; appareils et

protections antidérapantes pour pneus de véhicules terrestres,

machines frigorifiques; appareils et installations de réfrigération;

dispositifs antireflet, appui-têtes pour des sièges de véhicules

armoires frigorifiques; chambres frigorifiques; récipients frigorifiques;

terrestres, dispositifs antivol, dispositifs d'alarme pour véhicules

vitrines

de

terrestres; couvercle de moteur électrique, carrosseries d'automobiles,

refroidissement et congélateurs pour le stockage médical; accessoires

chaînes pour des automobiles, châssis d'automobiles, dispositifs

de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de

d'indication

gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz;

automobiles, valves de pneus rechapés pour automobiles, volants de

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

direction pour des automobiles, alarmes antivols pour véhicules

accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau; filtres

terrestres, alarme pour marche arrière pour véhicules, pneus pour

membranaires d'osmose inverse pour le traitement d'eau; osmoseurs;

voitures et camions, bande de roulement pour pneus de voitures et de

torréfacteurs; grils [appareils de cuisson]; tournebroches; broches de

camions

rôtisserie; rôtissoires; feux de position pour véhicules; accessoires de

maîtres-cylindres pour voitures, porte-bagages pour véhicules, tubes à

sûreté pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de

rainures internes pour roues de véhicules, barres de torsion pour

gaz; lampes de sûreté; appareils et installations sanitaires; installations

véhicules, appareils de transmission pour véhicules terrestres et ses

de sauna; projecteurs d'éclairage; cabines de douche; douches; éviers;

composants, capots de véhicules, moteurs pour véhicules terrestres,

machines à neige; canons à neige; douilles de lampes électriques;

rondelles adhésives en caoutchouc pour la réparation de chambres à

chaussettes chauffées électriquement; fours solaires; capteurs solaires

air, trousses pour la réparation de chambres à air, châssis de

à conversion thermique [chauffage]; collecteurs solaires à conversion

véhicules, chaînes de contrôle pour véhicules terrestres, convertisseurs

thermique [chauffage]; cuiseurs sous-vide électriques; machines

pour véhicules terrestres, équipements réducteurs pour véhicules

électriques pour la confection de lait de soja; bains à remous;

terrestres, moteurs électriques pour véhicules terrestres, embrayages

lampadaires; accumulateurs de vapeur; générateurs de vapeur autres

pour véhicules terrestres, équipement pour véhicules terrestres,

que parties de machines; vaporisateurs faciaux [saunas]; installations

compensateurs, triangles de suspension pour les roues de véhicules,

de production de vapeur; stérilisateurs; alambics; poêles [appareils de

barres de commandes de direction, joints de suspension et axiaux pour

chauffage]; réverbères; armatures de fours; appareils de chloration

roues de véhicules, directions mécaniques de véhicules, bras de

pour piscines; tajines électriques; lits de bronzage; robinets pour tuyaux

suspension pour véhicules, airbags pour véhicules, colonnes de

frigorifiques;

réfrigérateurs;

réfrigérateurs,

appareils

de

direction

rechapés,

pour

trousses

automobiles,

pour

bandes

pare-chocs

de

pour

roulement,
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directions mécaniques, appareils de directions mécaniques, valves de

de freins pour automobiles; freins de véhicules; caissons [véhicules];

pneus de véhicules rechapés, valves de pneus de véhicules, valves de

bouchons pour réservoirs de carburant de véhicule; voitures;

chambres à air, freins pour véhicules, sabots de freins, segments de

automobiles; enveloppes pour pneumatiques; allume-cigares pour

freins

demi-garnitures

automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; clips conçus pour

boulonnées de freins pour véhicules, plaques de frein, disques de frein,

permettre la fixation de pièces automobiles sur des carrosseries; bielles

pédales, appareils d'assistance au freinage, circuits hydrauliques pour

pour véhicules terrestres,

véhicules, couvertures pour sièges de véhicules, appareils d'indication

12

de direction pour véhicules, moyeux de roues de véhicules, parebrises,

terrestres; housses pour volants de véhicules; carters pour organes de

pneus, bandes de roulement pour le rechapage de pneus; pneus

véhicules terrestres autres que pour moteurs; porte-gobelets pour

rechapés, crampons de pneus, pompes à air, appareils de propulsion

véhicules; triporteurs; portes de véhicules; chaînes de commande pour

pour véhicules terrestres, remorques pour véhicules, suspension pour

véhicules terrestres; machines motrices pour véhicules terrestres; bâtis

véhicules; rétroviseurs, roues de véhicules, embrayages à

de moteurs pour véhicules terrestres; roues libres pour véhicules

12 usage unique pour véhicules terrestres, ceintures de sécurité pour

terrestres; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; engrenages

sièges de véhicules, appareils de transmission pour véhicules

pour véhicules terrestres; appuie-tête pour sièges de véhicules;

terrestres et automobiles, roues, tuyaux d'échappement, dispositifs de

essuie-glace pour phares; capots de moteurs pour véhicules; capotes

contrôle de pollution, vitres de véhicules, carrosseries et pièces de

de véhicules; avertisseurs sonores pour véhicules; enjoliveurs; moteurs

carrosseries de véhicules, ailes, grilles, portières de véhicules,

à réaction pour véhicules terrestres; écrous pour roues de véhicules;

essuie-glaces, dispositifs d'essuie-glaces, lames d'essuie-glaces, bras

porte-bagages pour véhicules; filets porte-bagages pour véhicules;

d'essuie-glaces, buse pour liquides lave-glace de véhicules, fenêtres

garde-boue; pare-boue; antidérapants pour pneus de véhicule;

arrières de véhicules, toits ouvrants de véhicules, mécanismes de

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; démultiplicateurs

contrôle de fenêtres de véhicules, pare-chocs frontal et arrière de

pour véhicules terrestres; avertisseurs de marche arrière pour

véhicules, coffres de véhicules, sièges de véhicules, consoles pièces

véhicules; jantes de roues de véhicules; sièges de sécurité pour

en caoutchouc, boîtier de changement de vitesse, couvertures de

enfants pour véhicules; housses pour sièges de véhicules; harnais de

protection pour sièges de véhicules, stores pour automobiles; réservoir

sécurité pour sièges de véhicules; amortisseurs pour automobiles;

à carburant pour véhicules; filtres pour véhicules terrestres compris

ressorts amortisseurs pour véhicules; rétroviseurs latéraux pour

dans cette classe, filtres pour véhicules compris dans cette classe et

véhicules; bras de signalisation pour véhicules; porte-skis pour

systèmes de filtrage comprenant les filtres précités pour le filtrage de

automobiles; couchettes pour véhicules; bandages pleins pour roues

fluides et de gaz, notamment filtres à huile, filtres à huile à visser, ainsi

de véhicules; housses pour roues de secours; clous pour pneus;

que modules de filtres à huile, filtres à air, filtres à carburant, filtres à

spoilers pour véhicules; tendeurs de rayons de roues; volants pour

carburant installés en ligne, filtres de réservoir d'essence, filtres de

véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles; pare-soleil [stores]

ventilation de réservoir de carburant, filtres à diesel, filtres à particules

pour automobiles; amortisseurs de suspension pour véhicules;

pour moteurs diesel, filtres à l'urée, filtres pour directions assistées,

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres; chaînes motrices

filtres

pour

pour

véhicules

systèmes

terrestres,

pour véhicules terrestres; arbres de transmission pour véhicules
terrestres; mécanismes de transmission pour véhicules terrestres;

en tant que parties des filtres précités; centrifugeuses; éléments de

bandes de roulement pour le rechapage des pneus; chambres à air

séparation air/huile et séparateurs à brouillard d'huile en tant que

pour pneumatiques; turbines pour véhicules terrestres; boudins

parties de véhicules; boîtiers dessiccateurs d'air et/ou boîtiers

mousse pour pneus; bandages de roues pour véhicules; garnitures

dessiccateurs d'air pour le séchage de gaz au moyen d'absorbants

intérieures de véhicules [capitonnage]; valves pour pneus de véhicule;

liquides; boîtiers dessiccateurs d'air pour le séchage et la séparation

attache-capots pour véhicules; pare-chocs de véhicules; housses de

air/huile de gaz, en tant que parties de véhicules; rondelles adhésives

véhicules; leviers de commande pour véhicules; marchepieds de

de caoutchouc pour la réparation des chambres à air; coussins d'air

véhicules; ressorts de suspension pour véhicules; rayons de roues de

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; pompes à air

véhicules; pare-brise.

[accessoires

35

véhicules

filtres

hydrauliques

autres que parties de moteurs; accouplements pour véhicules

pour

véhicules];

freinage,

et

suspensions; filtres pour réservoirs de lave-glaces; éléments de filtres

de

de

garnitures

tout-terrain;

ambulances;

Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

dispositifs antiéblouissants pour véhicules; chaînes antidérapantes;

commerciales; travaux de bureau; administration de programmes de

alarmes antivol pour véhicules; antivols pour véhicules; véhicules

fidélisation de consommateurs; administration de programmes pour

blindés; cendriers pour automobiles; carrosseries pour automobile;

grands voyageurs; assistance administrative pour répondre à des

chaînes pour automobiles; châssis pour automobiles; capots pour

appels d'offres; traitement administratif de commandes d'achats;

automobiles; pneus d'automobile; fusées d'essieux; essieux; plombs

services administratifs pour recommandations médicales; services

pour l'équilibrage des roues de véhicules; frettes de moyeux; disques

administratifs pour le relogement des entreprises; publicité; services

de freins pour véhicules; garnitures de freins pour véhicules; plaquettes
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d'agences de publicité; publicité par correspondance; production de

usage industriel ; acide fluorhydrique ; acide formique ; acide gallique

films publicitaires; location d'espaces publicitaires; location de temps

pour la fabrication de l'encre ; acide gallotannique ; acide glutamique à

publicitaire sur tout moyen de communication; services de rappel de

usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide oléique ; acide

rendez-vous [travaux de bureau]; services de programmation de

oxalique ; acide persulfurique ; acide phosphorique ; acide picrique ;

rendez-vous [travaux de bureau]; vente aux enchères; affichage

acide pyrogallique ; acide pyroligneux [vinaigre de bois] ; acide

publicitaire; location de panneaux publicitaires; comptabilité; tenue de

salicylique ; acide sébacique ; acide stéarique ; acide sulfureux ; acide

livres; services de conseils pour la direction des affaires; estimation en

sulfurique ; acide tannique ; acide tartrique ; acide tungstique ; acides ;

affaires commerciales; audits d'entreprises [analyses commerciales];

acides de la série du benzène ; acides gras ; acides minéraux ; acides

services d'expertise en productivité d'entreprise; renseignements

sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs

d'affaires; services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la

chimiques aux insecticides ; additifs chimiques pour boues de forage ;

mise

des

additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour huiles ;

entrepreneurs à la recherche de financements; investigations pour

additifs détergents pour l'essence ; adhésifs [matières collantes] pour

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; aide à la

l'industrie ; adhésifs pour bandages chirurgicaux ; adhésifs pour

direction des affaires; consultation pour la direction des affaires;

carreaux de revêtement ; adjuvants autres qu'à usage médical ou

portage salarial; gérance administrative d'hôtels; gestion d'affaires pour

vétérinaire ; affaiblisseurs photographiques ; agar-agar ; agents

le compte d'artistes interprètes ou exécutants; gestion commerciale de

chimiques pour fluidifier l'amidon [agents de décollage] ; agents de

programmes de remboursement pour des tiers; gestion d'affaires pour

conservation pour l'industrie pharmaceutique ; agents de décollage

le compte de sportifs; conseils en organisation des affaires; services de

[agents chimiques pour fluidifier l'amidon] ; agents de filtrage pour

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

l'industrie des boissons ; agents de refroidissement pour moteurs de

construction; recherches pour affaires; consultation professionnelle

véhicules ; agents tensio-actifs ; agglutinants pour le béton ; albumine

d'affaires; mise à disposition d'informations d'affaires; mise à

animale [matière première] ; albumine [animale ou végétale, matière

disposition d'informations commerciales par le biais de sites internet;

première] ; albumine de malt ; albumine iodée ; alcali caustique ; alcali

administration commerciale de licences de produits et de services de

volatil [ammoniaque] à usage industriel ; alcalis ; alcaloïdesb; alcool ;

tiers;

alcool amylique ; alcool éthylique

en

relation

services

d'éventuels

d'agences

investisseurs

d'informations

privés

avec

commerciales;

services

d'intermédiation commerciale; services de lobbying commercial; aide à

1

la direction d'entreprises commerciales ou industrielles; aide à la

antioxydants pour la fabrication de compléments alimentaires ;

direction d'entreprises industrielles ou commerciales; mise à disposition

antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; antioxydants pour la

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux; mise

fabrication de produits pharmaceutiques ; antioxydants utilisés au cours

à

aux

d'opérations de fabrication ; apprêts pour l'industrie textile ; argile

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

expansée pour la culture hydroponique [substrat] ; argon ; arséniate de

services de veille concurrentielle; compilation d'informations dans des

plomb ; arsenic ; astate ; azotate d'argent ; azotates ; azote ;

bases de données informatiques; établissement de statistiques;

bactéricides

compilation d'index d'informations à des fins commerciales ou

fabrication de vin] ; bains de fixage [photographie] ; bains de

publicitaires; services de gestion informatisée de fichiers; conseils en

galvanisation ; bains de virage [photographie] ; baryte ; baryum ; bases

communication [publicité]; conseils en communication [relations

[produits chimiques] ; baume de gurgu [gurgum] pour la fabrication de

publiques]; profilage des consommateurs à des fins commerciales et

vernis ; baume de gurjum [gurjun] pour la fabrication de vernis ; baume

de marketing; services de communication d'entreprise; analyse du prix

de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis ;

de revient; recherche de données

bauxite ; bentonite ; benzène ; benzène méthylé ; benzol ; benzol

1

Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

méthylé ; berkélium ; bicarbonate de soude à usage chimique ;

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

bichlorure d'étain ; bichromate de potasse ; bichromate de soude ;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

bioxalate de potasse ; bioxyde de manganèse ; bismuth ; bois à tanner

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

; borax ; boues pour faciliter le forage ; brome à usage chimique ;

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

cachou ; californium ; calomel [chlorure mercureux] ; camphre à usage

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

industriel ; carbonate de chaux ; carbonate de magnésie ; carbonates ;

l’industrie ; accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine ; acétate

carbone ; carbonyle pour la protection des plantes ; carbure de calcium

d'amyle ; acétate de cellulose à l'état brut ; acétate de chaux ; acétate

; carbure de silicium [matière première] ; carbures ; caséine à usage

de plomb ; acétates [produits chimiques] ; acétone ; acétylène ; acide

industriel ; caséine pour l'industrie alimentaire ; cassiopeium [lutécium] ;

anthranilique ; acide arsénieux ; acide azotique ; acide benzoïque ;

catalyseurs biochimiques ; catalyseurs chimiques ; caustiques à usage

acide borique à usage industriel ; acide carbonique ; acide

industriel ; cellules souches autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

chlorhydrique ; acide cholique ; acide chromique ; acide citrique à

cellulose ; céments ; centurium [fermium] ; cérium ; césium ; cétones ;

disposition

d'informations

et

de

conseils

commerciaux

moteurs à explosion ; antigels ; anti-incrustants ; antimoine ;

œnologiques

[produits

chimiques

utilisés

dans

la
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charbon actif ; charbon animal ; charbon de sang ; charbon d'os ;

vente

charbon pour filtres ; chlorates ; chlore ; chlorhydrates ; chlorure

d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services

d'aluminium ; chlorure de chaux ; chlorure de magnésium ; chlorure de

pour d'autres entreprises]; promotion de produits et services par

palladium ; chlorures ; chromates ; ciments pour la réparation des

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives; sélection du

objets cassés ; cire à greffer les arbres ; collagène à usage industriel ;

personnel

colle à vin ; colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage ;

publication de textes publicitaires; location de matériel publicitaire;

colles [apprêts] ; colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour

publicité

l'industrie ; colles pour papiers peints ; collodion* ; comburants [additifs

communications écrites; services de vente au détail de préparations

chimiques pour carburants] ; combustibles pour piles atomiques ;

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

composés de fluor ; composés du baryum ; compositions céramiques

médicales; services de vente au détail d'oeuvres d'art fournis par des

pour le frittage [granules et poudres] ; compositions chimiques résistant

galeries d'art; services de vente au détail en rapport avec des produits

aux acides ; compositions extinctrices ; compositions pour la fabrication

de boulangerie; location de stands de vente; promotion des ventes

de disques acoustiques ; compositions pour la fabrication de la

pour des tiers; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires;

céramique technique ; compositions pour la réparation des bandages

35

de roues ; compositions pour la réparation des chambres à air ;

vente; services de secrétariat; décoration de vitrines; services de

compositions pour la réparation des pneumatiques ; compositions pour

sténographie; recherche de parraineurs; services d'abonnement à des

le filetage ; compost ; confits [mégisserie] ; corps fissiles pour l'énergie

services de télécommunications pour des tiers; systématisation

nucléaire ; couvertures

d'informations dans des bases de données informatiques; marketing

35

dans des fichiers informatiques pour des tiers; démonstration de

ciblé; services de dépôt de déclaration fiscale; établissement de

produits; développement de concepts publicitaires; distribution de

déclarations fiscales; services de télémarketing; services de réponse

matériel

publicitaire

téléphonique

diffusion

de

[tracts,

publicitaire

échantillons];

procédés

radiophonique;

de

comparaison

psychotechniques;
enregistrement

de

de

prix;

relations
données

services

publiques;
et

de

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

pour

abonnés

absents;

services

de

standard

téléphonique; production d'émissions de télé-achat; publicité télévisée;
organisation de foires commerciales; transcription de communications

d'échantillons; établissement de relevés de comptes; prévisions

[travaux de bureau]; services de dactylographie; mise à jour et

économiques; services de bureaux de placement; organisation

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de

mise à jour et maintenance d'informations dans des registres; mise à

défilés de mode à des fins promotionnelles; audit comptable et

jour de documentation publicitaire; mise à disposition des classements

financier; enregistrement de listes de cadeaux; services d'agences

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires; mise à

d'import-export; management de transition; facturation; mise en page à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

des fins publicitaires; services de veille commerciale; études de

publicitaires; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

marché; marketing; mercatique; marketing dans le cadre de l'édition de

commerciales ou publicitaires; location de distributeurs automatiques;

logiciels; recherches en marketing; services de relations presse;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

optimisation du trafic pour sites internet; services de vente en gros de

ventes; négociation et conclusion de transactions commerciales pour

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

des tiers; négociation de contrats d'affaires pour des tiers; services de

fournitures médicales; traitement de texte; rédaction de curriculum vitae

revues de presse; services d'abonnement à des journaux pour des

pour des tiers; rédaction de textes publicitaires.

tiers; location de machines et d'appareils de bureau; location

1

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail; publicité

usage industriel ; crème de tartre pour l'industrie alimentaire ; créosote

en ligne sur un réseau informatique; services de vente au détail en

à usage chimique ; crypton ; cultures de micro-organismes autres qu'à

ligne de musique et de films téléchargeables et préenregistrés;

usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus biologiques autres

services de vente au détail en ligne de musique numérique

qu'à usage médical ou vétérinaire ; curium ; cyanamide calcique

téléchargeable; services de vente au détail en ligne de sonneries

[engrais] ; cyanures [prussiates] ; cymène ; décolorants à usage

téléchargeables; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

industriel ; défoliants ; dérivés chimiques de la cellulose ; dérivés du

acheteurs et vendeurs de produits et services; sondage d'opinion;

benzène ; déshydratants à usage industriel ; désincrustants ;

publicité extérieure; gestion administrative externalisée d'entreprises;

détartrants, autres qu'à usage domestique ; détergents [détersifs]

services

services

utilisés au cours d'opérations de fabrication ; dextrine [apprêt] ;

publicitaires facturables au clic; préparation de feuilles de paye;

diastases à usage industriel ; digestat organique [engrais] ; dispersants

services de conseils en gestion de personnel; recrutement de

de pétrole ; dispersants d'huiles ; dispersions de matières plastiques ;

personnel; services de photocopie; location de photocopieurs;

dissolvants pour vernis ; disulfure de carbone ; dolomite à usage

[assistance

prospectus,

par

services

imprimés,

sous-traitance

[tracts,

imprimés,

détail;

échantillons]; diffusion d'annonces publicitaires; diffusion [distribution]

de

matériel

prospectus,

au

commerciale];

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

d'humus ; crème de tartre à usage chimique ; crème de tartre à
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industriel ; dysprosium ; eau acidulée pour la recharge des

[arboriculture] ; mastics pour chaussures ; mastics pour le cuir ; mastics

accumulateurs ; eau de mer à usage industriel ; eau distillée ; eau

pour pneumatiques ; matériaux céramiques en particules utilisés en

lourde ; eau oxygénée à usage industriel ; eaux potassiques ;

tant que milieux filtrants ; matières à dépolir ; matières à foulon ;

échangeurs d'ions [produits chimiques] ; écorce de manglier à usage

matières collantes pour bandages chirurgicaux ; matières collantes

industriel ; édulcorants artificiels [produits chimiques] ; éléments

pour l'industrie ; matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ;

chimiques fissiles ; éléments radioactifs à usage scientifique ;

matières filtrantes [produits chimiques] ; matières filtrantes [substances

émollients pour l'industrie ; émulsifiants ; émulsificateurs ; émulsions

minérales] ; matières filtrantes [substances végétales] ; matières

photographiques ; engrais ; engrais de farine de poisson ; enzymes à

plastiques à l'état brut ; matières réactives [getters] ; matières

usage industriel ; enzymes pour l'industrie alimentaire ; erbium ; esprit

synthétiques pour l'absorption d'huile ; matières tannantes ; mercure ;

de sel ammoniac ; esprit de vinaigre ; esprit-de-bois ; esprit-de-sel ;

métalloïdes ; métaux alcalino-terreux ; métaux alcalins ; méthane ;

esters ; esters de cellulose à usage industriel ; éthane ; éther éthylique

modérateurs pour réacteurs nucléaires ; mordants pour métaux ;

; éther méthylique ; éther sulfurique ; éthers* ; éthers de cellulose à

naphtalène ; néodyme ; néon ; neptunium ; neutralisants de gaz

usage industriel ; éthers de glycol ; europium ; extraits de thé pour la

toxiques ; nitrate d'ammonium ; nitrate d'argent ; nitrate d'uranium ;

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

nitrates ; noir animal ; noir de charbon à usage industriel ; noir de

produits pharmaceutiques ; extraits de thé pour l'industrie alimentaire ;

fumée à usage industriel ; noix de galle ; olivine [minéral silicaté] ;

farine de pommes de terre à usage industriel ; farine de tapioca à

oxalates ; oxyde d'antimoine ; oxyde de chrome ; oxyde de cobalt à

usage industriel ; farines à usage industriel ; fécule à usage industriel ;

usage industriel ; oxyde de diazote

ferments à usage chimique ; ferments lactiques à usage chimique ;

39

ferments lactiques à usage industriel ; ferments lactiques pour

organisation de voyages; transports aériens; transports aéronautiques;

l'industrie alimentaire ; fermium [centurium] ; ferrocyanures ; fertilisants

location d'aéronefs; location de moteurs d'aéronefs; transport en

azotés ; films cinématographiques sensibilisés mais non exposés ;

ambulance; transport en véhicules blindés; transport en chaland;

films radiographiques sensibilisés mais non exposés ; films sensibilisés

location de bateaux; entreposage de bateaux; transport en bateau;

mais non exposés ; fixateurs [photographie] ; flavonoides à usage

réservation de places de voyage; mise en bouteilles; services

industriel [composés phénoliques]

d'autobus;

1 ; gélatine à usage photographique ; gels électrophorétiques ; gènes

stationnement; location de voitures; services d'autopartage; transport

de semences pour la production agricole ; getters [matières réactives] ;

en automobile; services de covoiturage; charroi; réapprovisionnement

glace sèche [carbonique] ; glaçures pour la céramique ; glu ; glucose à

en espèces de guichets automatiques; services de chauffeurs; services

usage industriel ; glucose pour l'industrie alimentaire ; glucosides ;

de vestiaire; ramassage de produits recyclables [transport]; ramassage

gluten à usage industriel ; gluten [colle] autre que pour la papeterie ou

d'ordures et de déchets ménagers et industriels; collectes d'ordures et

le ménage ; gluten pour l'industrie alimentaire ; glycérides ; glycérine à

de déchets ménagers et industriels; services de coursiers [courrier ou

usage industriel ; glycol ; gomme adragante à usage industriel ; gomme

marchandises]; organisation de croisières; livraison de marchandises;

arabique à usage industriel ; gommes [adhésifs] à usage industriel ;

distribution

graphite à usage industriel ; guano ; hélium ; holmium ; hormones pour

commandées par correspondance; distribution de journaux; distribution

activer la maturation des fruits ; huiles de transmission ; huiles pour la

d'énergie; location de cloches à plongée; location de scaphandres

conservation des aliments ; huiles pour la tannerie ; huiles pour le

lourds; mise à disposition d'informations en matière d'itinéraires

corroyage des cuirs ; huiles pour l'habillage des cuirs ; humus ; hydrate

routiers; location de caves à vin électriques; distribution d'électricité;

d'alumine ; hydrates ; hydrates de carbone ; hydrazine ; hydrogène ;

accompagnement de voyageurs; transport en navire transbordeur;

hypochlorite de soude ; hyposulfites ; ichtyocolle autre que pour la

livraison

papeterie ou le ménage ou à usage alimentaire ; ignifuges ; iode à

congélateurs; fret [transport de marchandises]; courtage de fret;

usage chimique ; iodure d'aluminium ; iodures à usage industriel ;

services d'expédition de fret; affrètement; location de garages; services

iodures alcalins à usage industriel ; isotopes à usage industriel ; kaïnite

d'emballage de cadeaux; transport sous protection d'objets de valeur;

; kaolin ; kieselgur ; krypton ; lactose à usage industriel ; lactose

camionnage; services de brise-glace; mise à disposition d'informations

[matière première] ; lactose pour l'industrie alimentaire ; lanthane ;

en matière d'entreposage; lancement de satellites pour des tiers;

lécithine à usage industriel ; lécithine [matière première] ; lécithine pour

services d'aconage; localisation et suivi d'individus et de cargaison

l'industrie alimentaire ; liaisons pour la fonderie ; liants pour la fonderie ;

dans le cadre des transports; services de consigne de bagage;

liquides de transmission ; liquides pour circuits hydrauliques ; liquides

transports maritimes; distribution du courrier; location d'autocars;

pour désulfater les accumulateurs électriques ; liquides pour freins ;

location de voitures de course; location de systèmes de navigation;

lithine ; lithium ; lutécium [cassiopeium] ; magnésite ; manganate ;

actionnement

mastic à greffer les arbres ; mastic à l'huile ; mastic de vitrier ; mastic

conditionnement de produits; distribution de colis; livraison de colis;

pour carrosseries ; mastic pour remplir les cavités des arbres

location

Transport;

emballage

transport

[livraison]

de

de

par

fleurs;

des
places

et

entreposage

téléphérique;

de

produits;

portes
de

services

livraison

affranchissement

d'écluses;

stationnement;

de

du

marchandises;

de

de

services

de

marchandises

courrier;

emballage

parcs

location

de
de

de

produits;
parcs

de
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stationnement; organisation de services de transport de passagers

vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

pour des tiers par le biais d'une application en ligne; transport de

usage médical ou vétérinaire ; préparations chimiques pour le soudage

passagers; entreposage de supports de données ou de documents

; préparations contre l'ébullition pour agents de refroidissement de

stockés électroniquement; pilotage; services de pilotage de drones

moteurs ; préparations de charbon animal ; préparations de clarification

civils; services de bateaux de plaisance; portage; location de voitures

; préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

de train; transport en chemin de fer; location de wagons; renflouage de

vétérinaire

navires; location de réfrigérateurs; déménagement; déménagement de

préparations

mobilier; location de chevaux pour le transport; location de drones pour

enzymatiques pour l'industrie alimentaire ; préparations fertilisantes ;

la photographie; location de sièges de sécurité pour enfants pour

préparations pour durcir les métaux ; préparations pour la régulation de

véhicules; location de drones de sécurité; location de casiers de

la croissance des plantes ; préparations pour la trempe de métaux ;

rangement; location de drones de surveillance; réapprovisionnement

préparations pour l'amendement des sols ; préparations pour le

de distributeurs automatiques; opérations de secours

diagnostic autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations pour

39

[transport]; transport fluvial; sauvetage de navires; services de

le perfectionnement de l'acier ; préparations pour le recuit des métaux ;

sauvetage; services de transport de documents juridiques; courtage

produits antitartriques ; produits chimiques anti-buée ; produits

maritime;

d'entreposage;

chimiques contre l’humidité de la maçonnerie à l'exception des

entreposage; emmagasinage; stockage; dépôt de marchandises;

peintures ; produits chimiques de condensation ; produits chimiques de

transport en taxi; services de consigne de clés [lockbox]; remorquage;

curage pour radiateurs ; produits chimiques destinés à faciliter l'alliage

location de tracteurs; mise à disposition d'informations en matière de

de métaux ; produits chimiques hydrofuges pour la maçonnerie à

trafic; services de trams; transport; transport et entreposage de

l'exception des peintures ; produits chimiques pour analyses en

déchets; courtage de transport; transport par oléoducs; transport par

laboratoire autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; produits

pipelines; transport de voyageurs; réservations pour le transport;

chimiques pour blanchir les cires ; produits chimiques pour empêcher

services de transport pour visites touristiques; organisation de

la formation de taches sur les étoffes ; produits chimiques pour la

transports dans le cadre de circuits touristiques; mise à disposition

conservation des aliments ; produits chimiques pour la fabrication de

d'informations en matière de transport; services de logistique en

peintures ; produits chimiques pour la fabrication de pigments ; produits

matière de transport; transport de meubles; préparation de visas et de

chimiques pour la fabrication des émaux à l'exception des pigments ;

documents de voyage pour les personnes se rendant à l'étranger;

produits chimiques pour la

réservations pour les voyages; sauvetage sous-marin; déchargement;

1 photographie ; produits chimiques pour la protection contre la nielle ;

location de galeries pour véhicules; services de remorquage en cas de

produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

pannes de véhicules; location de véhicules; location d'entrepôts;

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

distribution d'eau; approvisionnement d'eau; location de fauteuils

chimiques pour la purification de l'eau ; produits chimiques pour la

roulants; empaquetage de marchandises.

sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

1

; oxyde de plomb ; oxyde mercurique ; oxyde nitreux ; oxygène ;

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

paillis [engrais] ; papier albuminé ; papier autovireur [photographie] ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

papier barytique ; papier chimique pour essais ; papier de tournesol ;

pour l'aération du béton ; produits chimiques pour l'agriculture à

papier diazo ; papier nitré ; papier photométrique ; papier pour la

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

photographie ; papier pour photocalques ; papier réactif autre qu'à

produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage industriel ;

usage médical ou vétérinaire ; papier sensible ; pâte à papier ; pâte de

produits chimiques pour l'avivage des matières textiles ; produits

bois ; pectine à usage industriel ; pectine à usage photographique ;

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour

pectine pour l'industrie alimentaire ; pellicules sensibilisées mais non

le nettoyage des cheminées ; produits chimiques pour l'horticulture à

exposées ; perborate de soude ; percarbonates ; perchlorates ;

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

peroxyde d'hydrogène à usage industriel ; persulfates ; phénol à usage

produits chimiques pour l'imperméabilisation des matières textiles ;

industriel ; phosphates [engrais] ; phosphatides ; phosphore ; plaques

produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception

ferrotypiques [photographie] ; plaques photographiques sensibilisées ;

des peintures ; produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ;

plaques photosensibles ; plaques sensibilisées pour offset ; plastifiants

produits chimiques pour l'imprégnation des matières textiles ; produits

; plastisols ; plutonium ; polonium ; potasse ; potassium ; pots en tourbe

chimiques pour l'imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

pour l'horticulture ; praséodyme ; préparations bactériennes autres qu'à

l'industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques autres

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

qu'à usage médical ou vétérinaire ; préparations bactériologiques pour

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

l'acétification ; préparations biologiques autres qu'à usage médical ou

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

aconage;

location

de

conteneurs

;

préparations
enzymatiques

d'oligo-éléments
à

usage

pour

industriel

les
;

plantes

;

préparations

l'électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits
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cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

conseillers en matière de sécurité des données; décoration intérieure;

; produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

architecture d'intérieur; conception de modèles simulés par ordinateurs;

d'opérations de fabrication ; produits de distillation de l'esprit-de-bois ;

conception de costumes de spectacles; conception de prototypes;

produits de foulage pour l'industrie textile ; produits de mouillage

conception de décors de spectacles; développement de plateformes

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l'industrie textile ; produits

informatiques; développement de jeux informatiques et vidéos;

de mouillage [teinturerie] ; produits de moulage pour la fonderie ;

enquêtes de criminalistique numérique dans le domaine de la

produits de vulcanisation ; produits d'engluement pour l'arboriculture ;

cybercriminalité; numérisation de documents [scanning]; services de

produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

dessinateurs de mode; duplication de programmes informatiques;

adoucir l'eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

stockage

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

d'opérations par carte de crédit pour la détection de fraudes par

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

internet;

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

personnelle pour la détection de vols d'identité par le biais d'internet;

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage ; produits pour

audits en matière d'énergie; ingénierie; services d'exploration dans le

fumiger la viande ; produits pour la clarification et la conservation de la

domaine des industries pétrolière,

bière ; produits pour la conservation de la bière ; produits pour la

42

conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles

géologiques; expertises géologiques; forage d'exploration géologique;

; produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures

investigations géotechniques; conception de parcours de golf; services

et des huiles ; produits pour la conservation des fleurs ; produits pour la

de conception d'art graphique; conception graphique de matériel

conservation des tuiles à l'exception

promotionnel; analyses graphologiques; hébergement de sites web;

42

électronique
surveillance

de

données;

électronique

surveillance

d'informations

électronique
d'identification

gazière et minière; prospection géologique; recherches

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

services de dessin industriel; conseils en technologie de l'information;

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

services externalisés en matière de technologies de l'information; mise

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

à disposition d'informations en matière de technologie informatique et

de

développement

de programmation par le biais de sites web; installation de logiciels;

d'ordinateurs et de logiciels; analyse pour l'exploitation de gisements

services de conseillers en matière de sécurité sur internet; arpentage;

pétrolifères; conseils en architecture; services d'architecture; conseil en

services de conception de logo; maintenance de logiciels d'ordinateurs;

intelligence artificielle; authentification d'oeuvres d'art; recherches en

recherches

bactériologie; recherches biologiques; conception de cartes de visite;

d'informations météorologiques; location de compteurs pour le relevé

étalonnage [mesurage]; services de prise de mesures cartographiques

de la consommation énergétique; télésurveillance de systèmes

ou thermographiques par drone; services de cartographie [géographie];

informatiques; surveillance de systèmes informatiques pour la détection

analyse chimique; recherches en chimie; services de chimie; essais

d'accès non autorisés ou d'atteintes à la protection de données;

cliniques; ensemencement de nuages; programmation informatique;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes;

location d'ordinateurs; consultation en matière de sécurité informatique;

sauvegarde externe de données; prospection de pétrole; expertises de

consultation en matière de logiciels; élaboration [conception] de

gisements pétrolifères; contrôle de puits de pétrole; services de

logiciels; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes

dessinateurs pour emballages; plateforme informatique en tant que

informatiques; services de conseils en technologies informatiques;

service [PaaS]; fourniture d'informations géographiques; mise à

services de protection contre les virus informatiques; location de

disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables;

logiciels informatiques; infographie à des fins de projection vidéo;

contrôle de qualité; évaluation qualitative de bois sur pied; évaluation

services de programmation informatique pour le traitement des

qualitative en matière de laine; informatique quantique; récupération de

données; mise à disposition de systèmes informatiques virtuels par

données informatiques; location d'installations de centres de données;

l'informatique en nuage; établissement de plans pour la construction;

recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

services de conseillers en matière de conception et de développement

recherches en matière de construction immobilière; recherches en

de matériel informatique; conseils en matière d'économie d'énergie;

matière de protection de l'environnement; recherches dans le domaine

conversion de données et de programmes informatiques autre que

de la physique; recherches dans le domaine des technologies des

conversion physique; conversion de données ou de documents d'un

télécommunications; recherches dans le domaine du soudage;

support physique vers un support électronique; recherches en

recherche dans le domaine de la technologie de l'intelligence artificielle;

cosmétologie; création et conception de répertoires d'informations

recherches dans le domaine des fouilles; mise à disposition

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation

l'information]; création et entretien de sites web pour des tiers; minage

de carbone; recherches scientifiques et technologiques dans le

de cryptomonnaies; culture de cellules à des fins de recherche

domaine des catastrophes naturelles; recherches scientifiques et

scientifique; services de chiffrement de données; services de

technologiques relatives à la cartographie de brevets; services de

qualité

et

d'authentification;

conception

et

en

mécanique;

recherches

médicales;

services
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laboratoires scientifiques; recherches scientifiques; fourniture de

conserver, autre que pour les aliments ; sélénium ; sels à usage

moteurs de recherche pour l'internet; hébergement de serveurs;

industriel ; sels ammoniacaux ; sels chromiques ; sels d'ammonium ;

logiciels en tant que service [SaaS]; développement de logiciels dans le

sels de calcium ; sels de chrome ; sels de fer ; sels de mercure ; sels

cadre de l'édition de logiciels; services de génie logiciel pour le

de métaux alcalins ; sels de métaux des terres rares ; sels de métaux

traitement des données; stylisme [esthétique industrielle]; expertises

précieux à usage industriel ; sels de sodium [composés chimiques] ;

[travaux d'ingénieurs]; conduite d'études de projets techniques;

sels de virage [photographie] ; sels d'iode ; sels d'or ; sels [engrais] ;

rédaction technique; services de conseils technologiques; recherches

sels pour colorer les métaux ; sels pour éléments galvaniques ; sels

technologiques; services de conseils technologiques en transformation

pour la coloration des métaux ; sels [produits chimiques] ;

numérique; services de conseillers en

sensibilisateurs photographiques ; silicate d'aluminium ; silicates ;

42

sécurité pour réseaux de télécommunication; services de conseils

silicium ; silicones ; sodium ; solutions de sels d'argent pour l'argenture

en technologies des télécommunications; essai de matériaux; essai de

; solutions pour la cyanotypie ; solutions pour l'argenture ; solutions

textiles; exploration sous-marine; désimlockage de téléphones mobiles;

pour prévenir la formation d'écume dans les accumulateurs ; soude

mise à jour de logiciels; planification en matière d'urbanisme; services

calcinée ; soude caustique à usage industriel ; soude de barille ; soufre

d'authentification

; sous-nitrate de bismuth à usage chimique ; spath pesant ; spinelles

d'utilisateur

au

moyen

de

la

technologie

d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services

[minéral oxydé] ; strontium ; substrats

d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour transactions

1

de commerce électronique; services d'authentification d'utilisateurs au

agricole ; sulfate de baryum ; sulfate de cuivre [vitriol bleu] ; sulfates ;

moyen de la technologie de la chaîne de blocs; contrôle technique de

sulfimide benzoïque ; sulfure d'antimoine ; sulfures ; sumac pour la

véhicules

prévision

tannerie ; superphosphates [engrais] ; talc [silicate de magnésium] ; tan

météorologique; location de serveurs web; conseils en conception de

; tanin ; tannin ; tartre non à usage pharmaceutique ; technétium ;

sites web; écriture de codes informatiques.

tellure ; terbium ; terre à diatomées ; terre de culture ; terre de foulage

1 des peintures et des huiles ; produits pour la conservation du béton

pour l'industrie textile ; terre glaise ; terre végétale ; terreau ; terres

à l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la conservation

rares ; tétrachlorure d'acétylène ; tétrachlorure de carbone ;

du caoutchouc ; produits pour la conservation du ciment à l'exception

tétrachlorures ; thallium ; thiocarbanilide ; thorium ; thulium ; thymol à

des peintures et des huiles ; produits pour la dissociation des graisses ;

usage industriel ; tissu pour photocalques ; titanite ; toile sensibilisée

produits pour la dissociation des huiles ; produits pour la fluatation ;

pour la photographie ; toluène ; toluol ; tourbe [engrais] ; urane ;

produits pour la galvanisation ; produits pour la production de flashes ;

uranium ; verre soluble [silicate] ; vinaigre de bois [acide pyroligneux] ;

produits pour la protection contre le feu ; produits pour la purification

viscose ; vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires ;

des huiles ; produits pour la rénovation des disques acoustiques ;

vitamines pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

produits pour le brasage ; produits pour le collage des moûts ; produits

fabrication de produits pharmaceutiques ; vitamines pour l'industrie

pour le corroyage des cuirs ; produits pour le corroyage des peaux ;

alimentaire ; vitriol bleu ; withérite ; xénon ; xylène ; xylol ; ytterbium ;

produits pour l'encollage ; produits pour l'enlèvement des papiers

yttrium ; zircone

peints ; produits pour l'épuration du gaz ; produits pour l'habillage des

4

cuirs ; produits pour opacifier le verre ; produits pour opacifier l'émail ;

absorber, arroser et lier la poussière; combustibles et matières

produits pour préserver les semences ; prométhium ; protactinium ;

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage; additifs non chimiques

protéine [matière première] ; protéines pour la fabrication de

pour carburants; alcool [combustible]; anthracite; cire d'abeilles; cire

compléments alimentaires ; protéines pour l'industrie alimentaire ;

d'abeille pour la fabrication de cosmétiques; cire pour courroies;

protéines utilisées au cours d'opérations de fabrication ; protoxyde

carburant au benzène; benzine; biocombustibles; huile d'os industrielle;

d'azote ; prussiates ; quebracho à usage industriel ; radium à usage

bougies [éclairage]; chandelles; cierges; carburants; cire de carnauba;

scientifique ; radon ; réactifs chimiques autres qu'à usage médical ou

huile de ricin industrielle; cérésine; charbon de bois [combustible];

vétérinaire ; renforçateurs chimiques pour caoutchouc ; renforçateurs

bougies pour arbres de Noël; charbon [combustible]; houille; boulets de

chimiques pour papier ; résidus du traitement des grains de céréales à

charbon; poussier [combustible]; huile de houille; huile de goudron de

usage industriel ; résines acryliques à l'état brut ; résines artificielles à

houille; coke; briquettes combustibles; huile de coupe; gasoil;

l'état brut ; résines époxy à l'état brut ; résines polymères à l’état brut ;

compositions pour absorber la poussière; compositions pour le

résines synthétiques à l'état brut ; révélateurs photographiques ;

balayage pour lier la poussière; agglomérants de poussière; produits

revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques ; rhénium ; rubidium

pour le dépoussiérage; énergie électrique; éthanol [carburant];

; sable de fonderie ; saccharine ; salpêtre ; samarium ; sauce pour le

allume-feu; bois à brûler; bois de feu; huile de poisson non comestible;

tabac ; savons métalliques à usage industriel ; scandium ; scories

combustibles; gaz combustibles; huiles combustibles; combustibles à

[engrais] ; sel ammoniac ; sel brut ; sel d'oseille ; sel gemme ; sel pour

base d'alcool; gaz d'éclairage; huile pour engrenages; graisse pour

automobiles;

analyse

d'eau;

services

de

pour la culture hors sol [agriculture] ; suie à usage industriel ou

Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour
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armes; graisse pour courroies; graisses pour articles chaussants;

pistons ; balais de charbon [électricité] ; balais de dynamo ; balayeuses

graisses pour le cuir; graisses pour la conservation du cuir; charbon à

automotrices ; bandages adhésifs pour les poulies ; bandes de

houka; graisses industrielles; huiles industrielles; cires à usage

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

industriel; kérosène; mèches de lampes; lanoline pour la fabrication de

chasse-neige ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties

cosmétiques; matières éclairantes; lignite; ligroïne; lubrifiants; graphite

de chenilles de machines agricoles ; bandes de roulement en

lubrifiant; graisses de graissage; huiles de graissage; mazout; alcool à

caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines d’exploitation

brûler; combustibles minéraux; huiles de mouillage; huiles pour

minière ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

moteurs; naphte; veilleuses [bougies]; antidérapants pour courroies

chenilles de machines et appareils de chargement-déchargement ;

[préparations]; gaz d'huile; huiles pour l'éclairage; huiles pour la

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles

peinture; huiles de décoffrage; huiles pour la conservation du cuir;

d’engins de chantier ; bandes transporteuses ; barattes ; bâtis de

huiles pour la conservation de la maçonnerie; oléine; ozocérite;

moteurs autres que pour véhicules terrestres ; bâtis [machinerie] ;

ozokérite; bandes de papier pour l'allumage; paraffine; tourbe

batteurs électriques ; batteuses ; béliers [machines] ; bétonnières de

[combustible]; briquettes de tourbe [combustibles]; bougies parfumées;

chantier ; bielles de machines ou de moteurs ; bobines de métiers à

essence [carburant]; éther de pétrole; gelée de pétrole à usage

tisser ; bobines pour machines ; boîtes à étoupe [parties de machines] ;

industriel; pétrole brut ou raffiné; gaz pauvre; huile de colza à usage

boîtes de graissage [machines] ; boîtes de vitesses autres que pour

industriel; gaz solidifiés [combustibles]; bougies de soja; préparations

véhicules terrestres ; botteleuses ; bougies d'allumage pour moteurs à

d'huile de soja pour le revêtement antiadhésif des ustensiles de

explosion ; bougies de réchauffage pour moteurs Diesel ; bouldozeurs ;

cuisson; stéarine; huile de tournesol industrielle; dégras; huiles pour les

bouteurs

tissus; huiles d'ensimage; amadou; mélanges carburants gazéifiés;

7 [bouldozeurs] ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs

cires [matières premières]; cire pour l'éclairage; fart; mèches pour

; brosses électriques [parties de machines] ; brosses [parties de

bougies; briquettes de bois; copeaux de bois pour l'allumage; copeaux

machines] ; brosses pour aspirateurs ; broyeurs de cuisine électriques ;

de bois pour fumer et aromatiser des aliments; copeaux de bois en tant

broyeurs d'ordures ; butées à billes ; cabestans ; câbles de commande

que combustible; suint; lanoline; carburant au xylène.

de machines ou de moteurs ; cages de machines ; calandres à vapeur

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

portatives pour tissus ; calandres [machines] ; canettes [parties de

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

machines] ; capots [parties de machines] ; carburateurs ; cardes

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

[machines] ; carneaux de chaudières de machines ; carters pour

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

machines et moteurs ; cartouches pour machines à filtrer ; cassettes

distributeurs automatiques . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour matrices [imprimerie] ; centrifugeuses [machines] ; chaînes de

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements autres

commande autres que pour véhicules terrestres ; chaînes d'élévateurs

que pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbres [machines] ;

[parties de machines] ; chaînes motrices autres que pour véhicules

aérocondenseurs ; agitateurs ; alimentateurs de chaudières de

terrestres ; chaises de paliers [machines] ; chaises pour machines ;

machines ; alimentateurs pour carburateurs ; alternateurs ; appareils à

chalumeaux à découper à gaz ; chalumeaux à gaz ; chalumeaux à

souder à gaz ; appareils à souder électriques ; appareils de coupe à

souder à gaz ; chariots pour machines à tricoter ; charrues ;

l'arc électrique ; appareils de lavage ; appareils de levage ; appareils de

chasse-neige ; chaudières de machines ; chevalets pour scier [parties

manutention [chargement et déchargement] ; appareils de nettoyage à

de machines] ; cintreuses ; cireuses à parquet électriques ; cireuses

haute pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils de

électriques pour chaussures ; cisailles électriques ; ciseaux de

soudure électrique ; appareils de soudure électrique à l'arc ; appareils

machines ; ciseaux électriques ; clapets de machines ; collecteurs de

de vulcanisation ; appareils électriques pour souder des emballages en

boue [machines] ; collecteurs d'incrustations pour chaudières de

matières plastiques ; appareils électromécaniques pour la préparation

machines ; commandes à pédale pour machines à coudre ;

d'aliments ; appareils électromécaniques pour la préparation de

commandes hydrauliques pour machines et moteurs ; commandes

boissons ; appareils élévatoires ; appareils encreurs [imprimerie] ;

pneumatiques pour machines et moteurs ; compacteurs pour les

appareils et machines pour la reliure à usage industriel ; appareils pour

détritus ; composeuses [imprimerie] ; compresseurs [machines] ;

la gazéification de boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ;

compresseurs pour réfrigérateurs ; condenseurs à air ; condenseurs de

appareils pour la purification de l'acétylène ; appareils pour le

vapeur

traitement des minerais ; appareils pour tirer la bière sous pression ;

convertisseurs d'aciéries ; convertisseurs de combustible pour moteurs

arbres à cames pour moteurs de véhicules ; arbres à manivelle ; arbres

à combustion interne ; convertisseurs de couple autres que pour

de machines ; arbres de transmission autres que pour véhicules

véhicules terrestres ; coulisseaux de tricoteuses ; coupeuses

terrestres ; arrache-clous électriques ; arracheuses [machines] ;

[machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

ascenseurs ; aspirateurs de poussière ; bagues à billes pour

sondage [parties de machines] ; courroies de dynamo ; courroies de

roulements ; bagues de graissage [parties de machines] ; bagues de

machines ; courroies de transporteurs ; courroies de ventilateurs pour

[parties

de

machines]

;

convertisseurs

catalytiques

;
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moteurs ; courroies d'élévateurs ; courroies pour moteurs ; couseuses ;

émulseurs électriques à usage domestique ; engrenages autres que

coussinets antifriction pour machines ; coussinets [parties de

pour véhicules terrestres ; enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles

machines] ; couteaux de faucheuses ; couteaux électriques ; couteaux

; entraîneurs [parties de machines] ; éoliennes ; éplucheuses

[parties de machines] ; couveuses pour œufs ; crics à crémaillère ;

[machines] ; escaliers roulants ; essoreuses ; estampes [machines] ;

crics [machines] ; culasses de moteurs ; cultivateurs [machines] ;

estampilleuses ; étiqueteuses ; étireuses ; excavateurs ; extracteurs de

cylindres de laminoirs ; cylindres de machines ; cylindres de moteurs ;

jus électriques ; extracteurs [mines] ; faneuses ; faucheuses ;

cylindres d'imprimerie ; déchiqueteurs [machines] à usage industriel ;

ferme-porte électriques ; fers à souder à gaz ; fers à souder électriques

décortiqueurs de céréales ; découpeurs de charbon ; découpeuses ;

; fers [parties de machines] ; filtres [parties de machines ou de moteurs]

dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation ; dégazonneuses ;

; filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ;

dégraisseuses ; démarreurs au kick pour motocycles ; démarreurs pour

filtres-presses ; finisseuses [machines] ; foreuses ; formes pour

moteurs ; démultiplicateurs autres que pour véhicules terrestres ;

chaussures [parties de machines] ; formes pour souliers [parties de

dentellières [machines] ; désaérateurs [dégazeurs] d'eau d'alimentation

machines] ; fossoirs [charrues] ; fouets électriques à usage ménager ;

; déshuileurs de vapeur ; désintégrateurs ; détendeurs de

fraiseuses ; garnitures de cardes ; garnitures de chaudières de

7

gazon [machines] ; tondeuses [machines] ; tondeuses pour les

machines ; garnitures de freins autres que pour véhicules ; gaufreuses

animaux [machines] ; tourillons ; tournevis électriques ; tours de forage

; générateurs de courant ; générateurs d'électricité ; goudronneuses ;

flottantes ou non flottantes ; tours de potiers ; tours [machines-outils] ;

graisseurs [parties de machines] ; grappins automatiques [marine] ;

transmissions de machines ; transporteurs ; transporteurs à bande ;

groupes électrogènes de secours ; grues [appareils de levage] ;

transporteurs à courroie ; transporteurs pneumatiques ; trémies pour le

grugeoirs [machines-outils] ; guidages de machines ; hache-paille ;

déchargement mécanique ; treuils ; treuils pour la pêche ; tricoteuses ;

hache-viande [machines] ; harnais de métiers à tisser ; haveuses ;

tubes de chaudières [parties de machines] ; turbines autres que pour

herses ; imprimantes 3D ; incubateurs [couveuses] pour œufs ;

véhicules terrestres ; turbines hydrauliques ; turbocompresseurs ;

injecteurs pour moteurs ; installations centrales de nettoyage par le

tuyaux d'aspirateurs de poussière ; tympans [imprimerie] ; vannes

vide

[parties de machines] ; vanneuses ; vases d'expansion [parties de

7

machines] ; ventilateurs pour moteurs ; ventouses pour machines à

installations de dépoussiérage pour le nettoyage ; installations de

traire ; vérins [machines] ; vérins pneumatiques ; vibrateurs [machines]

lavage pour véhicules ; installations pneumatiques de transport par

à usage industriel ; volants de machines

tubes ; installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage ;

7

pression [parties de machines] ; dévidoirs mécaniques ; dévidoirs

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; joints

mécaniques pour tuyaux flexibles ; diamants de vitriers [parties de

de cardan ; joints [parties de moteurs] ; lames de hache-paille ; lames

machines] ; dispositifs antipollution pour moteurs ; dispositifs

de métiers à tisser ; lames de scies [parties de machines] ; lames

d'allumage pour moteurs à explosion ; dispositifs de commande de

[parties de machines] ; laminoirs ; lampes à souder ; lances thermiques

machines ou de moteurs ; dispositifs de commande pour ascenseurs ;

[à oxygène] [machines] ; lave-linge ; leviers de commande en tant que

dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ; dispositifs électriques

parties de machine autres que pour machines de jeu ; lieuses ;

pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs électriques pour l’ouverture

lisseuses ; machines à air comprimé ; machines à ajuster ; machines à

de fenêtres ; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes ;

battre ; machines à beurre ; machines à boucher les bouteilles ;

dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs

machines à buriner ; machines à cacheter [sceller] à usage industriel ;

hydrauliques pour la fermeture de portes ; dispositifs hydrauliques pour

machines à capsuler les bouteilles ; machines à cigarettes à usage

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour l'ouverture de

industriel ; machines à cordonner ; machines à coudre ; machines à

portes ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de fenêtres ;

couler les caractères d'imprimerie ; machines à couper le pain ;

dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes ; dispositifs

machines à envelopper ; machines à façonner les métaux ; machines à

pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs pneumatiques

faire le bitume ; machines à fileter ; machines à filtrer ; machines à

pour l'ouverture de portes ; dispositifs pour le déplacement de charges

graver ; machines à imprimer ; machines à laver à prépaiement ;

sur coussins d'air ; distributeurs automatiques ; distributeurs de

machines à laver la vaisselle ; machines à laver le linge ; machines à

carburants pour stations-service ; distributeurs de ruban adhésif

moulurer ; machines à ourler ; machines à papier ; machines à plomber

[machines] ; diviseuses ; doleuses ; dresseuses ; dynamos ; dynamos

les bouteilles ; machines à puddler ; machines à râper les légumes ;

pour bicyclettes ; échangeurs thermiques [parties de machines] ;

machines à ravauder ; machines à repousser ; machines à repriser

écharneuses ; économiseurs de carburant pour moteurs ; écrémeuses ;

[ravauder] ; machines à sarcler ; machines à satiner ; machines à

égrappoirs [machines] ; égreneuses ; éjecteurs ; électrodes pour

sceller [cacheter] à usage industriel ; machines à soutirer ; machines à

machines à souder ; élévateurs ; élévateurs pour l'agriculture ;

stéréotyper ; machines à timbrer ; machines à tordre le linge ;

emboutisseuses ; embrayages autres que pour véhicules terrestres ;

machines à traire ; machines à travailler la pierre ; machines à travailler

; installations de condensation ; installations de criblage ;

le bois ; machines à travailler le cuir ; machines à travailler le tabac ;
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machines à travailler le verre ; machines à travailler les métaux ;

électriques ; moulins [machines] ; moutons [machines] ; navettes

machines à tresser ; machines à tricoter ; machines à trier pour

[parties de machines] ; outils électriques pour l'affûtage de carres de

l'industrie ; machines à vapeur ; machines agricoles ; machines

skis ; outils [parties de machines] ; outils tenus à la main actionnés

d'aspiration à usage industriel ; machines d'aspiration d'air ; machines

autrement que manuellement ; ouvre-boîtes électriques ; palans ;

de bateaux ; machines de brasserie ; machines de concassage ;

paliers à billes ; paliers antifriction pour machines ; paliers

machines de cuisine électriques ; machines de drainage ; machines de

autograisseurs ; paliers de tourillons ; paliers [parties de machines ou

filature ; machines de fonderie ; machines de galvanisation ; machines

de moteurs] ; paliers pour arbres de transmission ; pelles mécaniques ;

de galvanoplastie ; machines de meulage ; machines de pilonnage ;

perceuses à main électriques ; pétrins mécaniques ; pistolets à air

machines de raffinage du pétrole ; machines de tamisage

comprimé pour l'extrusion de mastics ; pistolets à colle, électriques ;

11

pistolets

l'adoucissement de l'eau; stérilisateurs d'eau; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations automatiques d'abreuvage;

7

[outils à cartouches explosives] ; pistolets pour la peinture ; pistons

machines d'irrigation pour l'agriculture; appareils pour faire des remous

d'amortisseurs [parties de machines] ; pistons de cylindres ; pistons de

dans l'eau; mèches conçues pour des poêles à pétrole; caves à vin

moteurs ; pistons [parties de machines ou de moteurs] ; planches pour

électriques; yaourtières électriques.

l'impression ; plaquettes de freins autres que pour véhicules ;

7

des voies ferrées ; machines pour la fabrication de pâtes

poinçonneuses ; poinçons de poinçonneuses ; pompes à air comprimé

alimentaires ; machines pour la fabrication de saucisses ; machines

; pompes à air [installations de garages] ; pompes à bière ; pompes à

pour la fabrication de sucre ; machines pour la fabrication d'eaux

vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ; pompes

minérales ; machines pour la fabrication du papier ; machines pour la

centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ; pompes de graissage

laiterie ; machines pour la minoterie ; machines pour la peinture ;

; pompes [machines] ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

machines pour la photocomposition ; machines pour la pose des rails ;

pompes pour installations de chauffage ; ponts de chargement ; ponts

machines pour la teinture ; machines pour la transformation de

roulants ; porte-forets [parties de machines] ; porte-lames [parties de

matières plastiques ; machines pour l'affûtage ; machines pour

machines] ; porte-outils [parties de machines] ; pots d'échappement

l'aiguisage ; machines pour l'assemblage de bicyclettes ; machines

pour moteurs ; poulies [parties de machines] ; presse-fruits électriques

pour le badigeonnage ; machines pour le bosselage ; machines pour le

à usage ménager ; presses à fourrage ; presses d'imprimerie ; presses

repassage des lames ; machines pour l'empaquetage ; machines pour

[machines à usage industriel] ; presses typographiques ; pressoirs ;

les travaux de terrassement ; machines pour l'exploitation des mines ;

pressoirs à vin ; pulvérisateurs [machines] ; pulvérisateurs pour eaux

machines pour l'impression sur la tôle ; machines pour l'industrie textile

d'égouts ; purgeurs automatiques ; raboteuses ; racleurs pour le

; machines soufflantes ; machines typographiques ; machines-outils ;

nettoyage de tuyaux ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ;

magnétos d'allumage ; malaxeurs ; malaxeurs de béton ; mandrins

râteaux de râteleuses ; râteleuses ; ratineuses ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; manifolds d'échappement pour moteurs ;

[parties de machines] ; rectifieuses ; régulateurs de pression [parties de

manipulateurs industriels [machines] ; manivelles [parties de machines]

machines] ; régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ;

; margeurs [imprimerie] ; marteaux électriques ; marteaux [parties de

régulateurs [parties de machines] ; remplisseuses ; repasseuses ;

machines] ; marteaux pneumatiques ; marteaux-pilons ; martinets

ressorts [parties de machines] ; rince-bouteilles ; rinceuses ; riveteuses

[marteaux d'usines] ; matrices d'imprimerie ; mâts de charge ;

; riveuses ; robinets [parties de machines ou de moteurs] ; robots de

mécanismes de propulsion pour véhicules non terrestres ; mécanismes

cuisine électriques ; robots [machines] ; rotatives ; rouages de

de transmission autres que pour véhicules terrestres ; membranes de

machines ; roues de machines ; roues libres autres que pour véhicules

pompes ; métiers à filer ; métiers [machines] ; métiers pour bonneterie ;

terrestres ; rouets à filer ; rouleaux compresseurs ; rouleaux

meules à aiguiser [parties de machines] ; meules de moulin ; meules

d'imprimerie [machines] ; roulements à aiguilles ; roulements à billes ;

pour l'aiguisage [parties de machines] ; mixeurs ; moissonneuses ;

roulements à rouleaux ; sabots de freins autres que pour véhicules ;

moissonneuses-batteuses ; moissonneuses-lieuses ; monte-charge ;

sacs pour aspirateurs ; scies à chaîne ; scies [machines] ; segments de

monte-wagon ; mortaiseuses ; moteurs à air comprimé ; moteurs à

freins autres que pour véhicules ; segments de pistons ; semoirs

réaction autres que pour véhicules terrestres ; moteurs autres que pour

[machines]

véhicules terrestres ; moteurs d'avions ; moteurs de bateaux ; moteurs

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes ; silencieux pour

de canots ; moteurs de véhicules à coussin d'air ; moteurs électriques

moteurs ; socs ; socs de charrues ; souffleries de forge ; souffleries

autres que pour véhicules terrestres ; moteurs hydrauliques ; moteurs

pour la compression, l'aspiration et le transport des gaz ; souffleries

pour l'aéronautique ; moteurs pour l'aérostation ; motoculteurs ;

pour la compression, l'aspiration et le transport des grains ; souffleries

moufles [mécanique] ; moules [parties de machines] ; moulins à café

[soufflets] de forge ; soufflets [parties de machines] ; soufflets

autres qu'à main ; moulins à poivre autres qu'à main ; moulins à usage

[souffleries] de forge ; soupapes de pression [parties de machines] ;

domestique autres qu'à main ; moulins centrifuges ; moulins de cuisine

soupapes [parties de machines] ; stators ; suceurs pour aspirateurs ;
supports

;

à

séparateurs

chariot

de

[parties

crème

de

;

séparateurs

machines]

;

d'eau

surchauffeurs

;

;
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surcompresseurs ; tables de machines ; tabliers de machines ;

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

tambours de machines ; tambours pour machines à broder ; tamis

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; Aromates [huiles

[machines ou parties de machines] ; tamiseurs de cendres [machines] ;

essentielles]; produits de blanchissage [lessive] ; produits de nettoyage

tapis roulant ; taraudeuses ; tarières de mines ; tondeuses à

; Savons désinfectants non médicamenteux ; préparations pour

(300)

déboucher les tuyaux de drainage ; préparatifs de rénovation ; lessives;
encaustiques; shampooings; savons; détachants.

239541

(300)

(151) 06/04/2022

239543

(180) 06/04/2032
(732) Arab Taste Bakeries and Sweets Company

(151) 06/04/2022

Qassim – Buraydah – Al Hazm District,

(180) 06/04/2032

SA

(732) GLOBAL ASSOCIATE FOR GENERAL TRADING
Almirqab, Thunayan Alghanim Street, Block 2, Floor 4
KW

(591) Blanc, Rouge, Violet, Beige,
(511)
30

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

(511)

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

29

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

épices; glace à rafraîchir.

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

43

30

Services de restauration [alimentation],cafés, services de

Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

cafétérias, services de cantines, services de traiteurs, services d'hôtels,

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

services

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

de

restaurants,

restaurants

libre-service,

services

de

snack-bars.

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

(300)

épices; glace à rafraîchir .
(300)

239542
239545

(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032

(151) 06/04/2022

(732) Amal Mahmoud & Raed Khaleel Co.

(180) 06/04/2032

Amman- North Marka- Abed Al Mahdi Al Shamayleh Street

(732) LES TRESORS TROPICAUX SARL AU

JO

18 ARD EL ABDI LOT AL MASSAR
MARRAKECH
MA

(591)
(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

(591) Bleu Turquois, Noir,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

(511)

médicamenteux;

30 Café, thé et cacao ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,
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faites de céréales ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaires

MA

; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire lever ; sel ;
moutarde ; vinaigre, sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.
(300)

239546
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(591)

(732) PHILEA

(511)

39 RUE DE LILLE

9 lunettes [optique].

CASABLANCA

(300)

MA

239549
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) DESIGN OPTIQUE
31 AV MOULAY ALI CHRIF APPT N 2 HAY EL FIRDAOUS
MASSIRA 1
(591) Jaune, Noir, Vert,

TEMARA-SKHIRATE

(511)

MA

5 Fongicide.
(300)

239547
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) PHILEA
(591)

39 RUE DE LILLE

(511)

CASABLANCA

9 Lunettes [optique].

MA

(300)

239550
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) DESIGN OPTIQUE
31 AV MOULAY ALI CHRIF APPT N 2 HAY EL FIRDAOUS
(591) Noir, Rouge,

MASSIRA 1

(511)

TEMARA-SKHIRATE

5 Insecticide.

MA

(300)

239548
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) DESIGN OPTIQUE
31 AV MOULAY ALI CHRIF APPT N 2 HAY EL FIRDAOUS
MASSIRA 1
TEMARA-SKHIRATE

(591)
(511)
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9 Lunettes [optique].
(300)

239551
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) DESIGN OPTIQUE
31 AV MOULAY ALI CHRIF APPT N 2 HAY EL FIRDAOUS
MASSIRA 1

(591) Bleu, Vert,
(511)
16

TEMARA-SKHIRATE

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

MA

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
(591)

36

(511)

affaires immobilières .

9 lunettes [optique]

41

(300)

culturelles .

239552
(151) 06/04/2022

42

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(180) 06/04/2032

de logiciels .

(732) DESIGN OPTIQUE
31 AV MOULAY ALI CHRIF APPT N 2 HAY EL FIRDAOUS
MASSIRA 1

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

TEMARA-SKHIRATE

individus .

MA

(300)

239554
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
(591)

FES

(511)

MA

9 lunettes [optique]
(300)

239553
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES
MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;
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photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

d’imprimerie, clichés .

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

35

d’imprimerie, clichés .

commerciale; travaux de bureau .

35

36

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

commerciale; travaux de bureau .

affaires immobilières .

36

41

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

affaires immobilières .

culturelles .

41

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
42

239556

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

(151) 06/04/2022

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(180) 06/04/2032

de logiciels .

(732) Université EUROMED de Fès

45

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

FES

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

MA

individus .
(300)

239555
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES
MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(591) Bleu, Vert,

commerciale; travaux de bureau .

(511)

36

45

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

41

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

culturelles .

individus .

42

42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

de logiciels .

45

16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

individus .

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

Services juridiques; services de sécurité pour la protection
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(300)

239557
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES

(591) Bleu, Vert,
(511)

MA

16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
(591) Bleu, Vert,

35

(511)

commerciale; travaux de bureau .

16

36

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

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

d’imprimerie, clichés .

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

de logiciels .

commerciale; travaux de bureau .
45
36

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .
41

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
42

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et
individus .
(300)

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

239559

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(151) 06/04/2022

de logiciels .

(180) 06/04/2032

45

(732) Université EUROMED de Fès

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

FES

individus .

MA

(300)

239558
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES
MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;
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photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

d’imprimerie, clichés .

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

35

d’imprimerie, clichés .

commerciale; travaux de bureau .

35

36

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

commerciale; travaux de bureau .

affaires immobilières .

36

41

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

affaires immobilières .

culturelles .

41

(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
42

239561

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

(151) 06/04/2022

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(180) 06/04/2032

de logiciels .

(732) Université EUROMED de Fès

45

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

FES

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

MA

individus .
(300)

239560
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES
MA

(591) Bleu, Vert,
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

(591) Bleu, Vert,

commerciale; travaux de bureau .

(511)

36

45

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

41

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

culturelles .

individus .

42

42

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

de logiciels .

45

16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

individus .

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

Services juridiques; services de sécurité pour la protection
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(300)

239562
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES

(591) Noir, Doré,
(511)

MA

30 Essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques
et des huiles essentielles.
(300)

239564
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(591) Bleu, Vert,

(732) KAFFASSE LAHCEN

(511)

DR ID BAKI BOUNAAMANE

16

TIZNIT

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

MA

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 .
36

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .
41

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
42

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)
9 Batteries d'allumage.

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

(300)

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et
de logiciels .
45

239565
(151) 06/04/2022

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

(180) 06/04/2032
(732) MILKARICA SARL

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

DOUAR SANIA COMMUNE ALLIENNE MDIQ

individus .
35

TETOUAN

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

MA

commerciale; travaux de bureau .
(300)

239563
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) TAJI NAJWA
JNAN3 N° 1519 BIR RAMI

(591) Blanc, Bleu, Rouge,

KENITRA

(511)

MA

32 Boissons sans alcool.
(300)
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239567
(151) 06/04/2022
(180) 06/04/2032
(732) BOUALAOUI KELTOUM
RES ENNAHDA GH 5 8 IMM 28 APPT 9 SM
CASABLANCA
(591)

MA

(511)
3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
médicamenteux;

produits

de

parfumerie,

huiles

essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour
les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs ; adhésifs
[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils
(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

(511)

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

3

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

médicamenteux;

essentielles,

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

produits

de

parfumerie,

huiles

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

(300)

boissons [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage
cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

239568

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

(151) 06/04/2022

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

(180) 06/04/2032

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

(732) MAGOUR ZINEB

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

lot el hassania 1 rue 10 nr 268 hay hassani

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

CASABLANCA

odorants ; cils postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ;

MA

cendres volcaniques pour le nettoyage ; carbures métalliques [abrasifs]
; carbure de silicium [abrasif] ; brillants à lèvres ; 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 pour animaux ; cosmétiques
pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ;
crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour

(591)

blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour

(511)

chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ;

3 cosmétiques.

décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage

(300)

cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour
animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage

239569

domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

(151) 06/04/2022

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine

(180) 06/04/2032

[abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles

(732) ZAINANE FARIDA

3

gels pour blanchir les dents ; graisses à usage cosmétique ;

BOUSKOURA GOLF CITY IMM 41 APPT 02 LA VILLE VERTE

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

CASABLANCA

jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ;

MA

huiles de nettoyage ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats
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; huiles essentielles de cèdre ; huiles éthérées ; huiles pour la

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

3 eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

pour permanentes ; ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; fards ; gelée de pétrole à usage

parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre ponce ; pierres à adoucir ;

(300)

pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour
cordonniers ; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ;
poudre

pour

le

maquillage

;

préparations

cosmétiques

239570

pour

(151) 06/04/2022

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

(180) 06/04/2032

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

MARRAKECH

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

MA

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

(591)

usage ménager ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

(511)

produits de blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ;

9 Lunettes; lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et lunettes de

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes

de fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

et lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; branches de lunettes ;

blanchissage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

anti éblouissantes ; lunettes antipoussière ; lunettes bifocales ; lunettes

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

correctrices ; lunettes de glacier ; lunettes de lecture ; lunettes de

pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ; produits pour

motocyclisme ; lunettes de natation ; lunettes de neige ; lunettes de

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

plongée ; lunettes de protection ; supports de lunettes ; verres de

faire briller ; produits pour

lunettes.

3

(300)

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

[cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour

239571

l'enlèvement de la rouille ; produits pour le soin des ongles ; produits
pour lisser ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ;

(151) 06/04/2022

savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

(180) 06/04/2032

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

(732) ARNAMA

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

BOULEVARD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB

non à usage médical ; shampooings ; shampooings pour animaux de

RESIDENCE AL MACHRIK II 1ER ETG N3

compagnie

CASABLANCA

shampooings

[préparations
pour

d’hygiène

animaux

non

médicamenteuses]

[préparations

d’hygiène

;

non

MA
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(180) 07/04/2032
(732) NEWPROTECT
BP 5557 BD BIRANZARANE,24000 EL JADIDA
CASABLANCA
MA

(591) Blanc, Marron,
(511)
3 Crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ; masques de
beauté ; huiles pour la parfumerie ; parfums ; parfums d'ambiance ;
bases pour parfums de fleurs ; ambre [parfumerie] ; extraits de fleurs
[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à usage

(591)

cosmétique ; cosmétiques ; pommades à usage cosmétique ;

(511)

préparations pour le bain, non à usage médical.

5 Fongicides.

(300)

(300)

239572

239574

(151) 06/04/2022

(151) 07/04/2022

(180) 06/04/2032

(180) 07/04/2032

(732) ARNAMA

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA

BOULEVARD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB

BP 5557 Biranzarane

RESIDENCE AL MACHRIK II 1ER ETG N3

EL JADIDA

CASABLANCA

MA

MA

(591)
(591) Blanc, Marron,

(511)

(511)

5 Biocides ; pesticides.

3

cosmétiques ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

ambre

[parfumerie]

;

après-shampooings

;

aromates

(300)

[huiles

239575

essentielles] ; bases pour parfums de fleurs ; baumes autres qu'à
usage médical ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

(151) 07/04/2022

eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; essence de

(180) 07/04/2032

badiane ; essence de bergamote ; graisses à usage cosmétique ;

(732) COMPTOIR AGRICOLE OUM ERRABIA

huiles à usage cosmétique ; huiles de toilette ; laits de toilette ;

BP 5557 Biranzarane

masques de beauté ; parfums d'ambiance ; produits cosmétiques pour

EL JADIDA

les soins de la peau ; produits de parfumerie ; produits de toilette

MA

contre la transpiration ; savons ; sels pour le bain non à usage médical
; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ;
shampooings secs.
(300)

239573
(151) 07/04/2022
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(591)
(511)
5 Biocides ; pesticides.
(300)

239577
(151) 07/04/2022

(591) Bleu, Vert,

(180) 07/04/2032

(511)

(732) INGELEC

16

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL CHEZ INGELEC

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

CASABLANCA

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

MA

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
36
(591)

affaires immobilières .

(511)
9

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

41

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

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 .

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,

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)

ordinateurs; logiciels; extincteurs .
11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de
cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution
d’eau et installations sanitaires .

239580
(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès

(300)

ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES

239579

MA

(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) Université EUROMED de Fès
ROND POINT BENSOUDA, ROUTE DE MEKNES RN6
FES
MA
(591) Bleu, Vert,
(511)
16

Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;
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photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;
matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel
d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières
plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères
d’imprimerie, clichés .
35

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
36

(511)

Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .
41

(591)

25 vêtements confectionnés
(300)

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
42

239585

Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

(151) 07/04/2022

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

(180) 07/04/2032

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

(732) BEST CANNING FOOD

de logiciels .

IMMEUBLE FOUZIA APPARTEMENT N°20 3EME ETAGE AV

45

HASSAN II

Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

AGADIR - IDA OU TANANE

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

MA

individus .
(300)

239581
(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) Société Générale Marocaine de Banques
55 Bd Abdelmoumen 20100

(591)

CASABLANCA

(511)

MA

30 thé.
(300)

239586
(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) BEST CANNING FOOD
IMMEUBLE FOUZIA APPARTEMENT N°20 3EME ETAGE AV
(591)

HASSAN II

(511)

AGADIR - IDA OU TANANE

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

MA

affaires immobilières.
(300)

239584
(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) H & GH FASHION
29 rue AMR IBN ASS 3 ETAGE N26

(591)

TANGER

(511)

MA

30 thé.
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(300)

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

239588

(300)

(151) 07/04/2022

239590

(180) 07/04/2032
(732) BOTTU S.A.

(151) 07/04/2022

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

(180) 07/04/2032

580 - AÏN SEBÂA

(732) EL KADIRI RIM

CASABLANCA

LOT ARGAN GOLF RESORT N°353 TASSELTANT

MA

MARRAKECH
MA

(591)
(511)

(591)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

(511)

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

32 boissons sans alcool

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

(300)

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

239592

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour
empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

(151) 07/04/2022

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(180) 07/04/2032

(300)

(732) VITA NATURE PLUS
IMM 32 JBEL TAZZAKA APP 12 AV DE FRANCEV DE

239589

RABAT

(151) 07/04/2022

MA

(180) 07/04/2032
(732) BOTTU S.A.
BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20
580 - AÏN SEBÂA
CASABLANCA
MA
(591) Blanc, Vert,
(511)
3

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; ambre

[parfumerie] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; astringents à
usage cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques
; extraits de plantes à usage cosmétique ; huile d'amandes ; huile de
(591)

jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ;

(511)

huiles essentielles ; masques de beauté

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

5 préparations de lavage vaginal à usage médical

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

(300)

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

239593
(151) 07/04/2022
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(180) 07/04/2032

poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ; pull-overs

(732) ISMAIL BEN ALI

25

; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; trépointes de

Av mamoun zkt zayou nr 74

chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes

TETOUAN

en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ;

MA

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de
gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ;
vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;
visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes
25

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 ;

(591) Jaune,

sous-vêtements

(511)
25

Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;
bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas
absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

absorbant

la

transpiration

;

soutiens-gorge

talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;
tee-shirts ; tenues de judo
(300)

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

239594

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; 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]

;

;

supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ;

(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) KOUNKA YASSINE
Hay NAHDA 02 rue Oued Dahab N 19 Ouled Teima

ceintures

TAROUDANT

porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non chauffées

MA

électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

ISLAH ABDERRAHIM

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

Dar Lamane BC S Imm 443 N 2 Ain Sebaa

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

CASABLANCA

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

MA

sport ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants
; cols ; combinaisons [vêtements] ; 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 ;

(591) Bleu, Orange,

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

(511)

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 ; mitres [habillement] ;
paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ;
peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ;

39

Transport;

emballage

et

entreposage

de

marchandises;

organisation de voyages . ; camionnage ; conditionnement de produits ;
courtage de transport ; courtage de fret ; déchargement ; dépôt de
marchandises ; distribution de colis ; distribution du courrier ;
distribution

[livraison]

de

produits

;

emballage

de

produits

;

emmagasinage ; empaquetage de marchandises ; entreposage ; fret
[transport de marchandises] ; informations en matière de transport ;
informations

en

matière

de

trafic

;

informations

en

matière

d'entreposage ; informations en matière d’itinéraires routiers ;
lancement de satellites pour des tiers ; livraison de colis ; livraison de
fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises
commandées par correspondance ; location de voitures de course ;
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location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

et de jardin en verre; repose-cuillère ; brosses de toilette; porte-balais

ramassage de produits recyclables [transport] ; services d'aconage ;

de toilette; ustensiles et accessoires de cuisine, nommément agitateurs

services de logistique en matière de transport ; stockage ; transport

pour boissons, supports à épices; batterie de cuisine, nommément

(300)

casseroles et poêles, rôtissoires; ustensiles de cuisine, nommément
paniers en fil métallique; pics à cocktail; stands de boissons; gants de

239595

cuisine; torchons à vaisselle; bouchons de bouteilles en verre

(151) 07/04/2022

27

(180) 07/04/2032

forme de tapis de sol; tapis de bain; tapis de baignoire en tissu

(732) Target Brands, Inc.

28

tapis; tapis décoratifs; paillassons; carpettes tissées; tapis sous

Ornements et décorations pour arbres de Noël; Supports et

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

couvertures pour arbres de Noël; Jupons et chaussettes de sapin de

US

Noël
35

Grands magasins de vente au détail et services de grands

magasins de vente au détail en ligne ;Services de magasins de vente
au détail proposant une grande variété de biens de consommation ;
services de magasin de vente au détail en ligne d'une grande variété
de biens de consommation.
3

Pot-pourri; savon pour la peau; lotions; parfums d'ambiance;

(591)

recharges de parfum d'ambiance pour diffuseurs de parfum d'ambiance

(511)

non électriques.

21 contenants pour plantes, nommément jardinières et pots à fleurs;

4 Bougies

statues en verre; vases et pots à fleurs, tous en verre, céramique,

6 structures de pelouse et de jardin en métal, nommément pavillons de

pierre; gants de jardinage; arrosoirs; maisons d'oiseaux; bains

jardin, treillis; cadres de serre en métal; boîtes décoratives en métaux

d'oiseaux; seaux et tamis; bougeoirs; urnes; contenants pour aliments

non précieux; crochets pour plantes en métal; piquets de jardin en

et boissons à usage domestique; vaisselle; verres à pied; articles pour

métal; bacs en métal; paniers en métaux communs; statues de bureau

boissons; verres à boire et grandes tasses; bols à mélanger; beurriers;

en métaux non précieux; quincaillerie de salle de bain et de cuisine en

présentoirs à gâteaux; pichets; vases; ensembles de plats à frites et

métal, nommément poignées et boutons; crochets en métal; crochets à

trempettes;

cuisine

clés en métal; objets d'art décoratifs en fer forgé; quincaillerie et

domestiques; séchoirs à vaisselle; boîtes de rangement pour aliments

accessoires décoratifs en métal, nommément poignées de porte,

domestiques vendues vides; plateaux-repas; distributeurs de serviettes

crochets à vêtements, poignées de tiroir, boutons de tiroir, poignées de

en papier; ronds de serviettes autres qu'en métaux précieux;

tiroir, poignées d'armoire, boutons d'armoire et poignées d'armoire.

distributeurs de savon; porte-savons; chariots de douche; distributeurs

8 Couverts; outils à main pour la cuisine, à savoir outils de coupe,

de boules de coton; porte-papier hygiénique et distributeurs de

couteaux, pinces; outils manuels pour la pelouse et le jardin,

papiers-mouchoirs;

nommément pelles, cultivateurs, sécateurs, truelles; éplucheurs non

porte-bananes

sous

porte-brosse

forme

à

d'ustensiles

dents;

de

récipients

à

usage

domestique ou pour la cuisine; séchoirs à linge; poubelles; corbeilles à
papier; pots décoratifs autres qu'en métal; assiettes et casseroles;
accessoires

décoratifs

pour

la

maison,

nommément

assiettes

décoratives, bougeoirs, anneaux de bougies; statues de bureau autres
qu'en métal, nommément statues de bureau en verre, sculptures en
céramique, récipients et bols; assiettes à chandelles piliers; ustensiles
et accessoires de cuisine, nommément jarres à biscuits, carafes,
porte-serviettes autres qu'en métal, ensembles de sous-verres autres
qu'en papier et autres que du linge de table, boîtes à pain, ensembles
de saladiers, saucières, moulins à poivre; des casseroles; ustensiles de
cuisson; plats de service, nommément plateaux à plusieurs niveaux,

électriques
9

couvercles de plaque d'interrupteur décoratifs; plaques de prises

électriques; balances numériques; thermomètres météorologiques;
cuillères et tasses à mesurer
11 Appareils d'éclairage; lampes; abat-jour; pieds de lampe; guirlandes
lumineuses décoratives électriques; luminaires électriques; lampes à
bougies et lanternes; bougies électriques; bougies à DEL; luminaires
solaires, nommément unités d'éclairage et luminaires extérieurs à
énergie solaire.
14 Horloges; boîtes à bijoux et accessoires

ensembles à sucre et à lait, salières et poivrières; théières non en

16

métaux précieux; sous-plats; ustensiles de maison, nommément

nommément

porte-lettres, porte-livres de cuisine; fournitures de bureau,

spatules, pinces, porte-éponges, râpes, passoires, spatules, fouets;

tableaux magnétiques, tableaux d'affichage; classeurs de bureau,

fourchettes de service; porte-couverts; refroidisseurs de boissons;

organisateurs de bureau; serre-livres; boîtes de classement pour le

seaux et pots; statues et figurines en céramique; ornements de pelouse

stockage de dossiers commerciaux et personnels; boîtes de rangement

pinces-notes;

tableaux

noirs,

tableaux

d'affichage,
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pour photos; globes; impressions; papeterie

(180) 07/04/2032

18 parapluies; socles de parasols; housses de parapluie; malles; sacs,

(732) IMANDY MILLS

nommément fourre-tout et sacs à outils vendus vides.

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

19 Pierre de poterie; pierres non précieuses pour le jardin ou pour

LOT 24

l'ornementation; figurines d'argile, de pierre

BERRECHID

20

MA

Meubles; mobilier d'extérieur et d'intérieur, nommément tables

basses, tables de bout, tables d'appoint, tables de salle à manger,
chaises, chaises de salle à manger, fauteuils roulants, chaises longues,
poufs, tabourets, bancs, établis, canapés, canapés et chaises longues;
porte-parapluies; chariots à thé; rayonnage; miroirs; cadres photo;
cadres photo; lits, oreillers et traversins; coussins de siège; matériel de
tentures, nommément tiges de tension, ensembles de tiges, tiges en
bois, tiges en acier, poteaux, anneaux, supports, anneaux de tentures

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,

autres qu'en métal; embouts de fenêtre décoratifs; plaques murales en

(511)

plâtre, plastique ou bois; tableaux d'affichage; coupe-feu à usage
domestique; pare-étincelles à usage domestique; cintres; crochets,
anneaux, tringles, rouleaux et poteaux pour rideaux; anneaux de rideau
de douche; tringles à rideaux de douche; oreillers de bain;
porte-manteaux; paniers; porte-serviettes, porte-serviettes; Support à
bouteille de vins; boîtes à bibelots en bois; coussins; statues et
figurines en plâtre, matières plastiques, bois; coffres de rangement

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)

autres qu'en métal; boîtes décoratives en bois; produits et accessoires
de rangement et d'organisation, nommément tablettes de rangement,
tiroirs de rangement, étagères de rangement; armoires; contenants
autres qu'en métal pour le rangement, nommément boîtes de
rangement en bois et en plastique; bibliothèques; porte-livres, bureaux;

239598
(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) IMANDY MILLS

armoires à bijoux; armoires; coffres à tiroirs; commodes; centres de

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

divertissement; classeurs; armoires à pharmacie; tables de chevet;

LOT 24

piquets de jardin autres qu'en métal; portants à vêtements;

BERRECHID

porte-manteaux; porte-chapeaux; genouillères de jardinage; statuaire

MA

de bureau en bois
22

auvents; filets non métalliques; auvents en toile; cabanons et

hamacs en tissu
24 Linge de maison; rideaux de douche; literie, nommément édredons,
draps et ensembles de draps, couvre-oreillers, taies d'oreiller,
cache-sommiers, couvre-lits, couvertures, couvre-pieds, couettes,
courtepointes et jetés; linge de table autre qu'en papier, nommément
napperons, serviettes de table, nappes, chemins de table en tissu;

(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert,

couvre-fenêtres en tissu, nommément rideaux, tentures, voilages,

(511)

cantonnières; serviettes; débarbouillettes; housses d'abattants de

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

toilettes ajustées en tissu

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

25 tabliers; bottes de jardinage; couvre-chef

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

26 Fleurs artificielles; compositions florales artificielles; fruits artificiels;
plantes artificielles, couronnes artificielles; topiaire artificiel; ruban

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

décoratif

(300)

(300)

239597
(151) 07/04/2022

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

239599
(151) 07/04/2022
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(180) 07/04/2032

(180) 07/04/2032

(732) IMANDY MILLS

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

LOT 24

BERRECHID

BERRECHID

MA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Vert,

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, Vert,

(511)

(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

(300)

239600
(151) 07/04/2022
(180) 07/04/2032
(732) IMANDY MILLS
COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT
LOT 24
BERRECHID
MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Rose indien,
(511)
30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et
nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;
pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et
autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.
(300)

239601
(151) 07/04/2022
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II. OPPOSITIONS

236432 POTZ
Num opp : 16624

2022-03-07 00:00:00.0

235822 CURABONE
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16636
236409 DONIY
Num opp : 16626

2022-03-07 00:00:00.0

235727 GROUPE SCOLAIRE DE VINCI
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16637
235172 GLAMIC
Num opp : 16627

2022-03-08 00:00:00.0

237443 COSTARVAL
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16638
225546 MOROCCO ZELLIGE
Num opp : 16628

2022-03-08 00:00:00.0

227726 TENERIFE
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16639
236211 TWINE
Num opp : 16630

2022-03-08 00:00:00.0

236189 NARA
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16640
235997 ADWAQ
Num opp : 16631

2022-03-08 00:00:00.0

235858 CHAY ALKHOUZAYRAT
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16641
235400 RAZER
Num opp : 16632

2022-03-08 00:00:00.0

236017 RB ROSE BAIE
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16642
235963 BODOUR NISSRINE QATRAT HANAA
Num opp : 16633

2022-03-08 00:00:00.0

236003 OVI
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16643
236164 CHICHA LITE
Num opp : 16634

2022-03-08 00:00:00.0

225297 BIOPLEX
2022-03-07 00:00:00.0
Num opp : 16644
237274 ITTO
Num opp : 16635

2022-03-09 00:00:00.0
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Num opp : 16645

Num opp : 16656

235467 MOTIL

235908 DAHLIA

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16646

Num opp : 16657

236115 DIAMAT

236011 LOOLOO

2022-03-11 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16648

Num opp : 16659

235675 SAAT&SAAT

235955 LOOLOO LAUNG

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16649

Num opp : 16660

237523 M-VIT

235957 ANNAMER ALQAWI

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16650

Num opp : 16661

235423 YASKO

235981 LA DELICIOSA MARIOTTE

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16651

Num opp : 16662

236009 A AZUELOS PATRICK

235979 LA DELICIOSA CAPITAL

2022-03-11 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16652

Num opp : 16663

236446 AZUELOS PATRICK

235978 LA DELICIOSA BAKA

2022-03-11 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16653

Num opp : 16664

236014 A AZUELOS PATRICK

235475 SNACK ALMAZ

2022-03-11 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16654

Num opp : 16665

235998 MOOV

235586 LAITERIE ALMAZ

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16655

Num opp : 16666

235899 HEAVEN

235423 YASKO

2022-03-11 00:00:00.0

2022-03-10 00:00:00.0
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Num opp : 16667

Num opp : 16678

235423 YASKO

233774 PROMATEX

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16668

Num opp : 16679

235502 SAFIA

235961 KHOJATI ACTIV

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16669

Num opp : 16680

235945 INDER

234679 SILYA MOROCCO

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16670

Num opp : 16681

235946 INDER

235701 COBRA

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16671

Num opp : 16682

236556 SPIROMAX

236031 FLOX

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16672

Num opp : 16683

236370 ATLAS BN

235729 GOOD DAYS STAR

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16673

Num opp : 16684

236438 DULCY

237021 LOKA

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16674

Num opp : 16685

236671 CHOCOBELLA

235640 OK MARKET

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16675

Num opp : 16686

236438 DULCY

235690 HUSQVARNA

2022-03-10 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16677

Num opp : 16687

235652 ISANA

235729 GOOD DAYS STAR

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0
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Num opp : 16688

Num opp : 16698

235133 CORONA THÉ

235639 COOPERMAX

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16689

Num opp : 16699

235133 CORONA THÉ

235983 LA DELICIOSA GOLDEN MIGNON

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16690

Num opp : 16700

235214 DEPOT LA KORONA MELILLA

235982 LA DELICIOSA MORELLO

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-14 00:00:00.0

Num opp : 16691

Num opp : 16702

235214 DEPOT LA KORONA MELILLA

235913 R ZEN

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16692

Num opp : 16703

235214 DEPOT LA KORONA MELILLA

235583 DODIFUN

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-11 00:00:00.0

Num opp : 16693

Num opp : 16704

235679 TERNA

235906 IRIS

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16694

Num opp : 16705

235691 BLIZ

236128 CLAREX

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16695

Num opp : 16706

235459 INLINE ® ALIGNERS

235593 KHMISSA DORÉE

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16696

Num opp : 16707

235214 DEPOT LA KORONA MELILLA

230764 AMON

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16697

Num opp : 16708

235504 REFLETS DU TERROIR

235742 JLO

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0
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Num opp : 16709

Num opp : 16720

236117 NORETTA

235525 WICO POWER

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16710

Num opp : 16721

235699 ALPHA PHARMA

235650 HANA UNDERWEAR

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16711

Num opp : 16722

236015 POPEY’S

236592 HANA

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16713

Num opp : 16723

235389 510 510

235992 HANA DODO

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16714

Num opp : 16724

235368 5 10 5 10 5 10 5 10

235993 SWAN

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16715

Num opp : 16725

235633 FLEX

236150 HEMAX®

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16716

Num opp : 16726

231996 HIND PHYTO

235719 MARAI VERT

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16717

Num opp : 16727

235644 RITUEL BEAUTY

236151 VALPAINT

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16718

Num opp : 16728

235984 LA DELICIOSA PIERO

235838 TYVEK-SAMINEG

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0

Num opp : 16719

Num opp : 16729

235405 ZOOM PEGASUS

235792 ENDOMETIX

2022-03-15 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0
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Num opp : 16730

Num opp : 16740

237265 HENNA SAHARA TAZARINE CINQ ÉTOILES

236696 FUMAGALLI

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-17 00:00:00.0

Num opp : 16731

Num opp : 16741

237265 HENNA SAHARA TAZARINE CINQ ÉTOILES

237958 LE COIN DU PECHEUR

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-18 00:00:00.0

Num opp : 16732

Num opp : 16742

225561 SALVADOR

236625 CARO FLEX

2022-03-16 00:00:00.0

2022-03-18 00:00:00.0

Num opp : 16733

Num opp : 16743

237304 STIMOREX

236189 NARA

2022-03-16 00:00:00.0

2022-03-18 00:00:00.0

Num opp : 16734

Num opp : 16744

237149 LA SOURCE

236305 WINERO

2022-03-14 00:00:00.0

2022-03-18 00:00:00.0

Num opp : 16735

Num opp : 16745

236127 THE AMOUDOU

236309 MOGADOR INFO

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-18 00:00:00.0

Num opp : 16736

Num opp : 16746

236954 XAZID

1637579 DENTALTECH

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-21 00:00:00.0

Num opp : 16737

Num opp : 16747

236315 DONO DE IT

236323 CAPILIFT

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-21 00:00:00.0

Num opp : 16738

Num opp : 16748

236453 KENTA SHOP

1635644 VOGEPRO

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-21 00:00:00.0

Num opp : 16739

Num opp : 16749

236244 SALICRU

235924 MOZA

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-15 00:00:00.0
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Num opp : 16750

Num opp : 16760

236726 COLOLAX

236312 XMOVE

2022-03-21 00:00:00.0

2022-03-23 00:00:00.0

Num opp : 16751

Num opp : 16761

237066 MALINA PARFUMS

236551 MADDOX

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-23 00:00:00.0

Num opp : 16752

Num opp : 16762

236176 HOFFMANNS

236179 CHAY WAD SAYAD

2022-03-17 00:00:00.0

2022-03-23 00:00:00.0

Num opp : 16753

Num opp : 16764

236730 BAGOTTI

237474 AWID QUICK

2022-03-18 00:00:00.0

2022-03-23 00:00:00.0

Num opp : 16754

Num opp : 16765

237472 FLIP

236768 DENIM EMPREINTE

2022-03-22 00:00:00.0

2022-03-24 00:00:00.0

Num opp : 16755

Num opp : 16766

237153 AVA

236771 DEXIOL

2022-03-22 00:00:00.0

2022-03-24 00:00:00.0

Num opp : 16756

Num opp : 16767

236992 DF DELIFRANCE

235929 DEEVINE

2022-03-23 00:00:00.0

2022-03-24 00:00:00.0

Num opp : 16757

Num opp : 16768

237941 KORALLI

1637650 CUCINA DUO

2022-03-23 00:00:00.0

2022-03-24 00:00:00.0

Num opp : 16758

Num opp : 16769

236240 HIBA

236188 MOZZAIOLLA

2022-03-23 00:00:00.0

2022-03-24 00:00:00.0

Num opp : 16759

Num opp : 16770

236625 CARO FLEX

236240 HIBA

2022-03-23 00:00:00.0

2022-03-24 00:00:00.0
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Num opp : 16771

Num opp : 16781

236349 FAMZ

236666 IZA

2022-03-23 00:00:00.0

2022-03-25 00:00:00.0

Num opp : 16772

Num opp : 16782

236348 FAMS

235104 LADERACH CHOCOLATIER SUISSE

2022-03-23 00:00:00.0

2022-03-25 00:00:00.0

Num opp : 16773

Num opp : 16783

236440 BRAVO

233075 NOMAD ART BOOKSHOP

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-25 00:00:00.0

Num opp : 16774

Num opp : 16784

235864 OPTIMUS

233074 NOMAD URBAN GALLERY

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-25 00:00:00.0

Num opp : 16775

Num opp : 16785

236232 CAKE TIME

232004 DEPOT LA CORONA

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-25 00:00:00.0

Num opp : 16776

Num opp : 16786

235460 GYPSE STAFF

228533 THE AL KOUTBAN

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-25 00:00:00.0

Num opp : 16777

Num opp : 16788

236541 LUMINOUS

233133 HORSE RIDER

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-21 00:00:00.0

Num opp : 16778

Num opp : 16789

236440 BRAVO

233133 HORSE RIDER

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-25 00:00:00.0

Num opp : 16779

Num opp : 16790

234081 EMTOP

236302 ARAOUAA

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16780

Num opp : 16791

236274 BEL FOOD

236214 AMAZON LUBRICANTS

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0
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Num opp : 16792

Num opp : 16802

236608 LE CELLIER

236229 GISELA

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16793

Num opp : 16803

224669 DAR EL AAMIRI

236790 DIORCONFORT

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16794

Num opp : 16804

235986 ORAC MAROC

236560 CASA DE PADEL

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16795

Num opp : 16805

236556 SPIROMAX

236311 PTT

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16796

Num opp : 16806

236211 TWINE

235242 KAYYEN WE-CARE

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16797

Num opp : 16807

223605 BELLE ' FINE

236339 HIBOBI

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16798

Num opp : 16808

236651 LOLI POP

235148 DAWAJINE AL BARAKA

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16799

Num opp : 16809

236462 AMAZONICO

235606 BLUE JOY

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16800

Num opp : 16810

231406 NIÑA

236154 LIXUS STAR

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0

Num opp : 16801

Num opp : 16811

237856 PASSION

236187 FROMSTAR

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-28 00:00:00.0
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Num opp : 16812

Num opp : 16823

236684 NISH LADY

230610 BIO ROSE

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-30 00:00:00.0

Num opp : 16813

Num opp : 16824

236185 FROMAGIC

236891 PRIMAVERA

2022-03-28 00:00:00.0

2022-03-30 00:00:00.0

Num opp : 16815

Num opp : 16825

237166 METAMORFOSE MARRAKECH

237003 DIA A DIA

2022-03-25 00:00:00.0

2022-03-31 00:00:00.0

Num opp : 16816

Num opp : 16827

236301 ZOLPLUS

234948 WESCAFÉ

2022-03-28 00:00:00.0

2022-04-01 00:00:00.0

Num opp : 16817

Num opp : 16828

236740 VITARIA

237688 HYDROOASIS PREMIUM

2022-03-28 00:00:00.0

2022-04-04 00:00:00.0

Num opp : 16818

Num opp : 16829

236541 LUMINOUS

238215 PRALAX

2022-03-28 00:00:00.0

2022-04-05 00:00:00.0

Num opp : 16819

Num opp : 16830

225699 BIOLAGE

236853 LAMED

2022-03-25 00:00:00.0

2022-04-05 00:00:00.0

Num opp : 16820

Num opp : 16831

235417 N.T.N FRANCE

237928 MY ROSE

2022-03-29 00:00:00.0

2022-04-05 00:00:00.0

Num opp : 16821

Num opp : 16832

236227 YATSI

238196 CHOFLEX

2022-03-29 00:00:00.0

2022-04-05 00:00:00.0

Num opp : 16822

Num opp : 16833

236228 TOBOGAN

238070 CEUR

2022-03-29 00:00:00.0

2022-04-05 00:00:00.0
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Num opp : 16834

Num opp : 16844

237171 BRAG

236959 KOMO

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-06 00:00:00.0

Num opp : 16835

Num opp : 16845

237200 CARMEX

236426 JIBAL RIF

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-07 00:00:00.0

Num opp : 16836

Num opp : 16846

237562 HAPPY CARROTS

236352 DEPOT LA KORONA

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-07 00:00:00.0

Num opp : 16837

Num opp : 16847

237051 ALBORJ DAHABI

238590 DERMALIL

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-07 00:00:00.0

Num opp : 16838

Num opp : 16848

225485 FRESCOCHEESE

237218 EXTREME HALIBNA

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-07 00:00:00.0

Num opp : 16839

Num opp : 16849

237059 PANOL

237094 ERGO

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-07 00:00:00.0

Num opp : 16840

Num opp : 16850

237120 RAPIDON

236946 VITABIO

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16841

Num opp : 16851

236427 JAWHARAT RIF

237432 LEEN MOROCCAN CARE

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16842

Num opp : 16852

238704 ANGEALA

238157 DERMODERM

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16843

Num opp : 16853

231409 KYN L’HOR

237942 HELLAS

2022-04-06 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0
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Num opp : 16854

Num opp : 16865

237743 OXY

236963 NORMISTAN

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16855

Num opp : 16866

237247 YEMMA

236835 ANI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16856

Num opp : 16867

231702 YEMMA

236831 QVI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16858

Num opp : 16868

236982 VALENTINI BIANCO

236831 QVI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16859

Num opp : 16869

236914 KIMO CONO

236836 BNI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16860

Num opp : 16870

236955 MOKO

236833 AVI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16861

Num opp : 16871

236957 MOKO

236830 QNI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16862

Num opp : 16872

237015 DANA

236828 QZI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16863

Num opp : 16873

236955 MOKO

236829 UZI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16864

Num opp : 16874

236957 MOKO

236834 OZI

2022-04-08 00:00:00.0

2022-04-08 00:00:00.0
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Num opp : 16875
236832 AZI
2022-04-08 00:00:00.0

Num opp : 16876
237275 PRETO
2022-04-08 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 50/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N°: 51/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N°: 52/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N°: 01/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N°: 02/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2022
GAZETTE N°: 03/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
GAZETTE N°: 04/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
GAZETTE N°: 05/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
GAZETTE N°: 06/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022
GAZETTE N°: 07/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022
GAZETTE N°: 08/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022
GAZETTE N°: 09/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022
GAZETTE N°: 10/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022
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