
métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

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

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

(300)

227224
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) K-RIM KITCHEN

10 RUE LIBERTE ETG3 N5 C/O CA AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Grenat,
(511)

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis
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à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et
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poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

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

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

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

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le
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rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs
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et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

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

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

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

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;
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bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de
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machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères
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de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

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

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

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

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

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

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

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

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

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

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

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

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

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

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

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques
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de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

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

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

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

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine
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fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

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

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

(300)

227225
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) K-RIM KITCHEN

10 RUE LIBERTE ETG3 N5 C/O CA AL HIBA

CASABLANCA

MA

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

20 des crosses de golf [meubles]; sofas; sommiers; sommiers à

ressorts; sommiers de lits; sonnettes de portes, ni métalliques, ni

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines; soupapes non métalliques autres que parties

de machines; statues de bureau en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou

bois; stands d'exposition [présentoirs]; statues en bois; statues en bois,

en cire, en plâtre ou en matières plastiques; statues en cire; statues en

ivoire; statues en matières plastiques; statues en os; statues en os,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; statues en plâtre;

statues religieuses en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques; statuettes en résine; stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; stores de fenêtre d'intérieur en métal; stores

d'intérieur à lamelles; stores d'intérieur à lamelles pour fenêtres; stores

d'intérieur en matières textiles; stores d'intérieur pour fenêtres

[mobilier]; stores en bambou; stores en bois tissé [mobilier]; stores en

papier; stores en roseau, rotin ou bambou [sudare]; stores en tissu

pour fenêtres; stores vénitiens; stores vénitiens d'intérieur; succédanés

de l'écaille; supports à chaussures; supports dorsaux amovibles pour

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;

tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;
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tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

tables à thé; tables à tréteaux; tables-bars; tables basses; tables

d'appoint; tables de bistrot; tables de bureau; tables de jardin; tables de

massage; tables de nuit; tables de pique-nique; tables de salle à

manger; tables de terrasse; tables de toilettage pour animaux de

compagnie; tables de toilette; tables de toilette [mobilier]; tables de

travail; tables de travail à usage industriel; tables d'exposition; tables

d'extérieur; tables en mosaïque; tables métalliques; tables pliantes;

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

tabourets de bar; tabourets de batterie; tabourets de camping;

tabourets de pêche; tabourets de salle de bain; tabourets pliants;

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

change pour bébés; tapis de sol [coussins ou matelas]; tapis de sol de

camping; tapis de sol pour coucher les enfants; tapis de sol pour le

couchage; tapis d'éviers; tapis pour parcs pour bébés; tapis pour sacs

de couchage; taquets d'amarrage non métalliques; têtes de lits; tiges

de verrou non métalliques; tiroirs; tiroirs [parties de meubles]; tours de

lit pour lits à barreaux, autres que linge

20 de lit; transatlantiques [chaises longues]; transats à bascule pour

bébés; transats pour bébés [sièges]; traversins; traversins pour lits de

bébé; tresses de paille; tréteaux [mobilier]; tréteaux non métalliques

pour plateaux de table; tréteaux utilisés comme pieds de table; tringles

à rideaux de douche; tringles à vêtements; tringles de douche; tringles

de rideaux; tringles de tapis d'escaliers; tringles pour vêtements;

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

[cloisons autoportantes à un seul panneau de style oriental]; tubes

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

vaisseliers; valets de nuit; valves en matières plastiques, autres qu'en

tant que parties de machine; valves non métalliques pour contenants;

vannerie; verre argenté [miroiterie]; verre pour l'encadrement d'art;

verrous de porte non métalliques; vignes, brutes ou mi-ouvrées, pour le

tressage; vis non métalliques; vitrines d'exposition; vitrines [meubles];

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

de style japonais]; yo [matelas coréens traditionnels]; zabuton

[coussins de sol japonais]; zaisu [sièges de sol de style japonais];

zataku [tables basses de style japonais].

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

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

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;
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becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

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

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page294



pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

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

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

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

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

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;
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dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en

porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

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

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

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

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

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

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

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

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

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

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

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

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage

ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;
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gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

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

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en
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bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

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

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non
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électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

électriques; presses à tortillas, non électriques [ustensiles de cuisine];

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

pour le ménage ou la cuisine; récipients pour le ménage ou la cuisine

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

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

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou
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en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses

autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

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

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre
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moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

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

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de
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préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

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

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

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

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

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

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

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

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

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

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos
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ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

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

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

de stockage, non métalliques; contenants de stockage ou de transport

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en

bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;

crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage

ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;
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décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en

matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres

de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques

[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de

classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin
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en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d'art en cire;

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

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

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois

ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques; pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

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

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

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

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

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

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées

en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles];

porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

informatiques [meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux
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flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières

plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

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

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières

plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

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

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

ivoire, plâtre, matières plastiques, cire ou bois; sculptures en matières

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support

(300)

227226
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Noir,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
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de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227227
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ARKAN EL JADIDA

N° 9 RUE EL FARABI PLATEAUN°13

EL JADIDA

MA
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(591) Bleu pétrole, Doré dégradé,
(511)

41 Éducation; fourniture de formation; divertissement; activités

sportives et culturelles.

43 Services de fourniture de nourriture et de boissons; hébergement

temporaire.

(300)

227228
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) BOUGHA sara

Ain diab Complexe Rio Appt 4116

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 abrasifs à usage dentaire

(300)

227229
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) Bougha sara

Ain diab Complexe Rio Appt 4116

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227230
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) TOURNIERJULIEN ANDRE JEAN

CITE RYAD AL HOUDA GH 16 IMM 4 N°19

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Rouge, Gris foncé : 706F6F,
(511)

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

(300)

227231
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) BOUGHA SARA

Ain diab Complexe Rio Appt 4116

CASABLANCA

MA

(591) 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page308



d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227232
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) STE ENTRACAV

N° 37 HAY EL WAHDA 1

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu foncé, Bleu clair, Marron foncé,
(511)

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

227235
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) BOUGHA SARA

Ain diab Complexe Rio Appt 4116

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227236
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) AZUR.DBM

N°22 AV. DU HAUT – ATLAS RUE OURIKA TABRIQUET

SALE

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous ces produits étant

originaires d’Allemagne .

(300)

227237
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) PROMAN EXPANSION

Zone industrielle Saint-Maurice La Loubière 04100 MANOSQUE

FR

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Services de recrutement de personnel ; agences de travail

temporaire ; analyse du travail pour déterminer les aptitudes d'un

travailleur et d'autres exigences demandées par les recruteurs ;

services de bureaux de placement pour missions de travail notamment

temporaire ; services de conseils et de gestion en processus de travail ;

services publicitaires dans le domaine du recrutement du personnel ;

conseils de gestion en matière de recrutement de personnel ; services

de gestion des ressources humaines notamment services de

conseillers en ressources humaines ; réalisation de tests de

personnalité à des fins de recrutement; conseils aux entreprises en

matière de recrutement et de gestion du personnel ; bilans de

compétences ; services de placement en matière d'emploi ; mise à

disposition de personnel qualifié ; services de saisie, de traitement et

d'exploitation de données dans le domaine du placement de personnel,
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à savoir saisie, recueil, systématisation de données ; diffusion de

petites annonces sur le réseau informatique et de télécommunication

mondial dans le cadre de la gestion des ressources humaines, du

recrutement de personnel et de la formation ; publication publicitaire de

petites annonces dans le domaine de la gestion des ressources

humaines, du recrutement de personnel et de la formation ; mise au

point de test de sélection de personnel ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; assistance aux employeurs pour

l'embauche et le reclassement de leurs salariés ; analyse des

compétences requises (consultation pour les questions de personnel);

services de conseillers d'affaires ; orientation professionnelle (conseils

et informations en matière d'emploi) ; services de planification de vie

professionnelle (services de conseils en gestion de carrière autres que

conseils en matière d'éducation et de formation) ; services d'aide à la

gestion d'activités commerciales ; services de recherches et enquêtes

commerciales ; mise à disposition en ligne de services interactifs de

conseil en matière d'emploi ; services de conseils et informations aux

salariés ou aux entreprises, en matière de travail temporaire, de

recrutement, de gestion de carrière, de ressources humaines ; services

en ligne de constitution de réseaux professionnels et informations en

matière d'emploi, de recrutement, de gestion de carrière, de ressources

d'emploi et annonces d'emploi ; fourniture d'informations liées à la

médiation professionnelle concernant le recrutement de personnel et

l'emploi, la facilitation de la création de curriculum vitae, la diffusion de

curriculum vitae et la communication de réponses à ces curriculum

vitae, sur un réseau informatique mondial ; conseils et assistance en

matière de rémunération et d'avantages pour le personnel ; vérification,

gestion et conseils concernant les procédés et politiques de ressources

humaines pour entreprises ; exploitation d'un site d'emplois en ligne à

savoir location d’espaces publicitaires pour offres d’emploi sur

35 internet ; service de mise à disposition d'offres d'emplois et de

postes vacants ; compilation d'annonces publicitaires concernant le

personnel, les ressources humaines, l'emploi, le recrutement, le

placement, les emplois, les postes vacants, la gestion de carrière, la

planification de carrière et le développement de carrière, utilisées

comme des pages web sur l'internet ; publicité en matière de

recrutement ; mise à disposition de tests pour l'emploi et le placement

professionnel, évaluation de compétence des salariés ; mise à

disposition et conduite de tests d'évaluation de compétences pour

particuliers en vue de leur placement professionnel ; travaux de bureau

; comptabilité ; reproduction de documents ; location d'espaces

publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; publicité en ligne sur des réseaux informatiques ;

diffusion d'annonces publicitaires ; promotion de biens et de services

pour le compte de tiers par le placement de messages et affiches

publicitaires sur des sites web ; gestion de fichiers informatiques ; mise

à disposition de bases de données consultables en ligne ; abonnement

à un service télématique ; abonnement à une chaîne de télévision;

services publicitaires ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts,

prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des

journaux (pour les tiers) ; services d'abonnement à des services de

télécommunication pour les tiers ; conseils en organisation et direction

des affaires ; relations publiques ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; services de compilation de

statistiques ; recherche d'informations commerciales dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; services de publipostage ; gestion

informatisée de fichiers ; services de revues de presse ; sondages

d'opinion; services de publicité et d'annuaires, à savoir promotion des

services de tiers par la mise à disposition de pages web proposant des

liens vers les sites web de tiers ; services commerciaux et de prestation

de conseils dans le domaine du recrutement ; constitution de réseaux

d'affaires via des réseaux informatiques et de communication ; relations

publiques; agences de publicité ; étude de marché; aide à la gestion

d'entreprises dans le domaine des fonds de prévoyance ; consultation

en matière d'assurance ; organisation, présentation et conduite de

foires et de salons professionnels à des fins commerciales ou

publicitaires liés au personnel, aux ressources humaines, à l'emploi, au

recrutement, au placement, aux emplois, aux postes vacants, à la

gestion de carrière, à la planification de carrière et au développement

de carrière ;

41 Services de formation ; enseignement et formation en matière

d'emploi et de recrutement de personnel ; formation aux aptitudes

commerciales et professionnelles et à la bureautique ; orientation

professionnelle (conseils en matière d'éducation et de formation) ;

services de conseil en matière de carrière professionnelle [conseils en

formation ou éducation] ; informations en matière d'éducation ; services

d'enseignement ; services d’éducation ; publication de livres,

magazines, bulletins et textes ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; examens pédagogiques ; édition et publication

de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédias (disques

interactifs, disques compacts audionumériques à mémoire morte), de

programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou

d'images, fixes ou animées) ; services de publication électronique pour

des tiers ; services de publication assistée par ordinateur, à savoir,

publication de travaux de tiers proposant du contenu multimédia

électronique, du contenu multimédia, des vidéos, des films, des

illustrations, des images, des textes, des photographies, du contenu

généré par l'utilisateur, et des informations connexes par le biais de

l'internet et d'autres réseaux de communications ; publications

d'informations, de messages, de contenus vidéo, de photographie sur

des sites internet et des réseaux sociaux ; montage de programmes

radiophoniques, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en

forme informatique de textes et/ou d'images, fixes ou animées, et/ou de

sons musicaux ou non), à usage interactif ou non ; mise à disposition

en ligne de vidéos non téléchargeables ; reportages photographiques ;

diffusion de matériel pédagogique dans les domaines du

développement professionnel, du développement de carrière, de

l'établissement de relations, de la formation, du recrutement, de la

consultation commerciale, du développement commercial et du
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réseautage ; fourniture de séminaires, présentations et groupes de

discussion et fourniture de formation ; Réalisation et production de

programmes d'informations, de divertissements ; organisation,

présentation et conduite d'événements, ateliers, séminaires,

expositions, séminaires, conférences, foires et salons professionnels à

des fins commerciales ou publicitaires liés au personnel, aux

ressources humaines, à l'emploi, au recrutement, au placement, aux

emplois, aux postes vacants, à la gestion de carrière, à la planification

de carrière et au développement de carrière ; formation dans les

domaines du développement personnel, du développement de carrière,

de la constitution de relations, de la formation, du recrutement et du

réseautage ; organisation et animation de manifestations en ligne à des

fins pédagogiques et de formation, y compris réunions et séminaires

virtuels ; organisation d'expositions, conférences, congrès,

symposiums, de vidéoconférences à buts culturels ou éducatifs ;

Édition électroniques de petites annonces dans le domaine

41 de la gestion des ressources humaines, du recrutement de

personnel et de la formation ;

(300) FR, 2021-02-25 00:00:00.0, 4737028

227238
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ASSOCIATION UNION SABRA CLUB OUJDA

HAY SABRA COMMUN ISLY

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227239
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) MALAK TRADING

N 16 LOT ANNOUR RUE N 20 RDC HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

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

30 pâtes alimentaires

(300)

227240
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ORTI GHRISS

21 RUE IKHLASS, CITE NAJAH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron, Doré, Vert,
(511)

29 Des dattes.

(300)

227241
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ORTI GHRISS

21 RUE IKHLASS, CITE NAJAH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

29 Des dattes.

(300)
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227242
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) CCL Label, Inc.

161 Worcester Road, Framingham, Massachusetts 01701

US

(591)

(511)

16 Étiquettes en papier vierges et stock de papier vierge pour

étiquettes ; autocollants fournis sous forme de feuilles et/ou de

rouleaux ; papier sous forme de feuilles et de rouleaux auto-adhésifs

pour la fabrication d'étiquettes, de panneaux, de badges, d'affichages

graphiques ; étiquettes de transfert thermique en papier ; étiquettes et

plaquettes en papier ; autocollants en papier laminé fournis sous forme

de feuilles et de rouleaux ; papiers antiadhésifs pour la copie, les

affichages et la production d'étiquettes et de films ; papiers

d'impression sensibles à la pression pour les étiquettes et les

affichages ; porte-étiquettes auto-adhésifs ; étiquettes gommées et

renforcements de trous en papier gommé ; lettres, chiffres et symboles

adhésifs pour la fabrication de bannières et de panneaux ;

renforcements adhésifs de trous en papier ; papier auto-adhésif pour

utilisation dans les imprimantes laser ; badges et insignes nominatifs

en papier ; classeurs ; classeurs à dossiers suspendus ; classeurs à

anneaux ; classeurs de présentation de documents ; classeurs de

référence ; classeurs de rangement ; classeurs chevalet ; couvertures

de rapports en papier ; portefeuilles de présentation de documents ;

protecteurs en feuilles de papier et plastique ; protecteurs en feuilles de

papier et plastique pour présentation, référence et rangement ;

protecteurs en feuilles de papier et plastique cloisonnés ; pages de

classeur en plastique transparent pour contenir et afficher des cartes

commerciales, des cartes de visite et des photographies ; pages de

classeur en plastique transparent à onglets ; séparateurs d'index ;

feuilles de plastification en plastique transparent pour la protection de

cartes, de photographies, de certificats et de documents similaires ;

inserts pour classeurs ; releveurs de feuilles pour classeurs ;

transparents imprimables pour intercalaires sans onglets ; feuilles de

papier pour classeurs et onglets d'index ; porte-documents de poche ;

carnets de notes ; chemises de papeterie ; chemises de classement ;

fixations pour chemises de classement ; organisateurs personnels et

organisateurs pour la papeterie ; instruments d'écriture, stylos, crayons,

marqueurs de surlignage et stylos marqueurs ; instruments d'écriture à

double extrémité ; badges et fournitures en papier imprimables par

ordinateur, à savoir badges nominatifs en papier autocollant, badges

de sécurité en papier, étiquettes de badges de sécurité en papier

autocollant, cartes et inserts de cartes pour supports en plastique,

badges d'identification en papier, badges et étiquettes d'identification

photographique ; transferts et décalcomanies thermocollants ;

étiquettes décoratives en papier portant des photos ou des images à

utiliser avec et/ou pour ressembler à des timbres-poste ; étiquettes

d'identification adhésives préimprimées portant des symboles

alphanumériques ; étiquettes d'identification en couleur vierges ;

étiquettes pour machines à affranchir ; étiquettes adhésives ;

blocs-notes

16 en plastique avec étiquettes en papier comportant des drapeaux ;

blocs-notes en plastique avec étiquettes en papier comportant des

indicateurs ; blocs-notes avec étiquettes adhésives en plastique et en

papier ; feuilles de plastique et de papier vierges et imprimées pour la

prise de notes ; feuilles de plastique et de papier imprimables pour la

prise de notes ; feuilles de plastique et de papier adhésives pour la

prise de notes ; blocs de feuilles de plastique et de papier pour la prise

de notes ; feuilles de plastique et de papier avec drapeaux pour la prise

de notes ; feuilles de plastique et de papier avec indicateurs pour la

prise de notes ; blocs de feuilles de plastique et de papier avec

drapeaux pour la prise de notes ; blocs de feuilles de plastique et de

papier avec indicateurs pour l'écriture ou le marquage ; feuilles de

plastique et de papier antiadhésives pour la prise de notes ; feuilles de

plastique et de papier transparentes et colorées pour la prise de notes ;

blocs de feuilles en plastique et en papier à dos adhésif pour la prise

de notes ; feuilles en plastique pour l'écriture, l'impression ou le

marquage ; feuilles en plastique avec drapeaux pour l'écriture,

l'impression ou le marquage ; feuilles en plastique avec indicateurs

pour l'écriture, l'impression ou le marquage ; feuilles perforées en

plastique et en papier pour la prise de notes ; marqueurs de pages

vierges et imprimés en plastique et en papier ; marqueurs de pages

imprimables en plastique et en papier ; marqueurs de pages à dos

adhésif en plastique et en papier ; blocs de marqueurs de pages en

plastique et en papier ; marqueurs de pages porteurs d'images en

plastique et en papier ; marqueurs de pages à dos adhésif en papier et

en film ; marqueurs de pages en plastique et en papier à revêtement

antiadhésif ; blocs de marqueurs de pages en plastique et en papier ;

marqueurs de pages en plastique pour l'écriture, l'impression ou le

marquage ; marqueurs de pages en plastique adhésif pour l'écriture,

l'impression ou le marquage ; marqueurs de pages perforés en

plastique et en papier ; formes géométriques à dos adhésif en film et

en papier pour l'écriture, l'impression ou le marquage ; films plastiques

transparents et colorés sous forme de feuilles pour l'écriture,

l'impression ou le marquage ; films plastiques transparents et colorés

sous forme de marqueurs de pages pour l'écriture, l'impression ou le

marquage ; films plastiques transparents et colorés sous forme de

formes géométriques pour l'écriture, l'impression ou le marquage ;

enveloppes ; enveloppes à rabats refermables ; enveloppes de

rangement ; enveloppes de rangement configurées pour contenir des

fournitures de bureau ; feuilles de séparation à onglets et sans onglets
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pour classeurs et similaires, et onglets d'indexation ; lettres, chiffres et

symboles adhésifs ; renforcements adhésifs ; sceaux en relief ; cartes

d'indexation, cartes pour classeurs rotatifs et cartes de visite, et cartes

postales ; adhésifs et colle

16 pour la papeterie ou l'usage domestique ; étiquettes en papier et

en carton imprimées et non imprimées à usage général ; papier

carbone ; chemises ; protecteurs de feuilles ; couvertures de rapports ;

pages de classeurs en plastique transparent à onglets ; séparateurs

d'index pour protecteurs de feuilles.

(300)

227244
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) JIBLILI

75, BD ANFA, ANGLE RUE CLOS DE PROVENCE, 9EME

ETAGE, APPT B 108

CASABLANCA

MA

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

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

227245
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) CHARIF D OUAZZANE MOHAMMED ZEYD

3 RUE IBN ROCHD

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir, Doré, Vert,
(511)

31 agrumes frais ; plantes

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

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

réservation de logements temporaires ; services d’accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

réservation d'hôtels ; services de camps de vacances [hébergement] ;

services de maisons de vacances ; services de restaurants ; services

de traiteurs

(300)

227246
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) Ceres overseas

Dr Lahna , El Waha , N1 Tassaltante Saada ,

MARRAKECH

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

3 savons* ; huiles essentielles

(300)

227247
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ARNAMA

BOULEVARD BOURGOGNE, RUE JAAFAR IBNOU HABIB

RESIDENCE AL MACHRIK II 1ER ETAGE N°3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 cosmétiques ; pommades à usage cosmétique ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour

le bain ; crèmes cosmétiques ; masques de beauté ; crème pour

blanchir la peau ; huiles pour la parfumerie ; bases pour parfums de

fleurs ; parfums ; parfums d'ambiance ; extraits de fleurs [parfumerie] ;
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ambre [parfumerie]

(300)

227250
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) AL AMANA MICROFINANCE

40 AV AL FADILA CYM

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

36 Services financières,

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

227252
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ANADER DISTRIBUTION

20 M1 Residence Assobh Bd La Gironde

CASABLANCA

MA

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

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 .Vente de pièces détachées & accessoires de

moto et vélo.

(300)

227254
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) GLOBAL TRADE SOURCE

155 AVENUE MERS SULTAN ETG 2 N6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

30 RIZ BASMATI

(300)

227255
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) BAKKAR HASSAN

HAY ELBARAKA RUE 11N47

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

6 zirconium

7 volants de machines

(300)

227256
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) MAKRAT HICHAM

IMM A APRT 11 RESIDENCE L`ORANGERAIE SOUISSI RYE

DAYET BELARBI

RABAT

MA
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(591) Blanc, Brun, Noir, Orange, Rouge, Vert, Marron, Beige,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers.

(300)

227257
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) SOCIETE KACIMI BUSINESS

N 1652 Lot Ouafaa 1

KENITRA

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; air pressurisé, conservé

en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; cendres volcaniques pour

le nettoyage ; craie pour le nettoyage ; cristaux de soude pour le

nettoyage ; huiles de nettoyage ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à

sec ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ammoniaque [alcali volatil]

utilisé comme détergent ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés

au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence ; chiffons de

nettoyage ; déchets de coton pour le nettoyage ; déchets de laine pour

le nettoyage ; étoupe de nettoyage ; instruments de nettoyage

actionnés manuellement ; paille de fer pour le nettoyage ; peaux

chamoisées pour le nettoyage ; peaux de daim pour le nettoyage ;

torchons [chiffons] de nettoyage ; écouvillons pour nettoyer les

récipients ; tampons à nettoyer

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; import export; vente en ligne.

(300)

227258
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ANTONIO JUAN GONZÁLEZ RAMÓN

C/ General Villalba, 48 -50, 52006, Melilla

ES

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

227259
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) WILD BEAUTY

LOT AL AMAL IMM 10 N°2 SIDI MOUMEN
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; crèmes de protection

solaire; crèmes cosmétiques; crèmes de beauté .

(300)

227260
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) WILD BEAUTY

LOT AL AMAL IMM 10 N°2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; crèmes de protection

solaire; crèmes cosmétiques; crèmes de beauté .

(300)

227261
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN NO 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE

AHMED ELBRIHI ET RUE STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en
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faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs

ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 outils et instruments a main entraines manuellement coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour l’abattage d'animaux et boucherie outils a main actionnes

manuellement, cuillères, couteaux de table en matières plastique, tous

articles de cuisine en matière de plastique, tous articles de ménage en

matières de plastique, articles de verrerie

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de
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composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

(300)

227262
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN NO 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE

AHMED ELBRIHI ET RUE STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie, outils à main actionnés

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;
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21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs

ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

(300)

227263
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN NO 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE

AHMED ELBRIHI ET RUE STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie, outils à main actionnés

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;
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brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs

ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de
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présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

(300)

227264
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN NO 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE

AHMED ELBRIHI ET RUE STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs

ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières
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plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie, outils à main actionnés

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec
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des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

(300)

227265
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN NO 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE

AHMED ELBRIHI ET RUE STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

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

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie, outils à main actionnés

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs
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ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

(300)

227266
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE AHMED EL BRIHI ET

RUE STRASBOURG MAG NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents
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pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs

ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;
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bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie, outils à main actionnés

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

(300)

227268
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) CHERKAOUI MARIEM

GH7 IMM 101 APPT 7 ETG 1 BASSATINE ERRAHMA

EXTENTION OULAD AZZOUZ NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227269
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) IDRISSI-FATHY AMAL

RUE IHSSANE NR 71 BD NADOR POLO

CASABLANCA

MA

TIJANI TARIK

RUE IHSSANE NR 71 BD NADOR POLO

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

227270
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) FRUITS AND LEGUMES BY BARRAQ “F L B” SARL

N 61 et 63 Rue 159 Hay El Massara Ain Chock

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Vert,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

227271
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) FIGACYCLES

IMM 27 MAG 28 HAY MOHAMMADI AIN KADOUS

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu ciel, Rouge brique,
(511)

12 motocycles ; pneus ; garnitures de freins pour véhicules ; moteurs

de motocycle

(300)

227272
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) ste management and advisory company

89-89 BIS QI AZLI BP588

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

21 boîtes à biscuits

29 confitures

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; chocolat ; biscuits ; café ; thé*

32 boissons sans alcool aromatisées au thé

(300)

227273
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) NAJID MARIA

RUE CAID AMOR NR 147

BEN SLIMANE

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

25 Vêtements

(300)

227275
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA
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(591) Noir, Rouge foncé,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

(300)

227276
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) PRETTY INVEST

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE

N°22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert sapin,
(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)

227277
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227278
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227279
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge,

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227280
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227281
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

(300)

227282
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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)

227283
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227284
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227285
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227286
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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)

227287
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227288
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227289
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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 .

38 Service de Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page331



culturelles .

(300)

227290
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation]

(300)

227292
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227293

(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

N° 11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227294
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) FEN IÇ VE DIS TIC LTD STI

MAHMUTBEY MAH. 2435 SK. NO: 75 BAGCILAR ISTANBUL

TR

(591) Bleu, Gris, Noir, Rouge,
(511)

21 Ustensiles et récipients en matières plastiques pour la cuisine ;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine seaux en plastique ;pinces à linge ; poubelles ; pinces à sac

poubelle, pinces à nappes, pinces à torchon ; cintres pour le séchage

de linge ; matériel de nettoyage ; brosses ramasse-miettes ; brosses à

WC ; brosses à vaisselle ; brosses à chaussures ; appareils à raclette,

non électriques ;raclettes à usage domestique ; raclettes en tant
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qu'instruments de nettoyage ;porte-gobelets de salle de bains

;porte-verres pour salles de bains ;seaux de salle de bain

;porte-serviettes [installations de salles de bain] ; balais à franges

;balais à moquettes ;balaisbrosses ;balais de plumes ;balais d'intérieur

;balais-éponges ; balais mécaniques ; manches à balais ;balais à poils

durs ;balais à poils souples ;balais mécaniques non électriques ;balais

ramasse-miettes ; essoreuses de balais à franges ;manches à balais

en bois ;manches à balais métalliques ; seaux pour balais à franges ;

seaux pour l'essorage de balais à franges ;têtes de balais à franges ;

dessous de fers à repasser ; diffuseurs à roseaux sous forme de

dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides ; distributeurs de

papier hygiénique ; distributeurs de papier hygiénique ; distributeurs de

mouchoirs en papier.

(300)

227296
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) BADRIX

149 LALA YACOUT 6 EME ETG BUREAU 188 BIS

CASABLANCA

MA

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

9 Accéléromètres ; actinomètres ; aéromètres ; alcoomètres ;

altimètres ; ampèremètres ; anémomètres ; apertomètres [optique] ;

baromètres ; calorimètres ; clinomètres ; compte-pas [podomètres] ;

débitmètres ; densimètres ; densitomètres ; diastimètres ;

dynamomètres ; ergomètres ; exposimètres [posemètres] ;

fréquencemètres ; galvanomètres ; gazomètres [instruments de

mesure] ; hydromètres ; hygromètres ; inclinomètres ;

lacto-densimètres ; lactomètres ; manomètres ; mètres de couturières ;

mètres [instruments de mesure] ; micromètres ; ohmmètres ;

ondemètres ; parcomètres [parcmètres] ; photomètres ; planimètres ;

podomètres [compte-pas] ; polarimètres ; posemètres ; pyromètres ;

réfractomètres ; saccharimètres ; sonomètres ; sphéromètres ;

sulfitomètres ; tachomètres ; tachymètres ; taximètres ; télémètres ;

thermo-hygromètres ; thermomètres, non à usage médical ; uromètres ;

vacuomètres ; voltmètres ; viscosimètres.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; services d’agences d'import-export ;

services d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; services de

sous-traitance [assistance commerciale] ; administration commerciale

de licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; audits d'entreprises

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

commerciales ou publicitaires ; estimation en affaires commerciales ;

gestion commerciale de programmes de remboursement pour des tiers

; informations commerciales par le biais de sites web ; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers ; services

d’agences d'informations commerciales.

(300)

227298
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) RIMAL COLORS

16 AV OMAR EL MOKHTAR 1ER ETAGE

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu foncé, Marron foncé,
(511)

2 Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes.

(300)

227299
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) RAMO-PHARM

21 RUE AL OUKHOUANE ETAGE RD APPARTEMENT 7 HAY

RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides herbicides.

(300)

227300
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) Dalil Dafir

32 RUE OKHOUANE BEAUSEJOUR APPT 14

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 préparations phytocosmétiques

(300)

227301
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

CASABLANCA

MA

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

3 Cosmétiques.

(300)

227304
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) CLUB SPORTIF SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE DE RABAT

(CSUR)

14 RUE HELSINKI APPT N°10 OCEAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange,
(511)

41 éducation, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

227305
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) Nour Best Market

10 Rue Chrada Derb Loubila Bourgone

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

9 Téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléphones sans fil ;

visiophones ; ordiphones [smartphones] ; disques à calcul ; clés USB ;

claviers d'ordinateur ; chargeurs de piles et batteries ; casques à

écouteurs ; câbles électriques.

(300)

227306
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) UNIVERSITE EUROMEDITERRANEENNE DE FES

ROND POINT BENSOUDA,ROUTE DE MEKNES, BOITE

POSTALE 51

FES

MA
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(591) Blanc, 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 de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

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

détérioration du bois ; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure ; résines naturelles à l'état brut ;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

227307
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) TALOUB

MAGASIN N 201 LOTISSEMENT ZARA HAD SOULEM

BERRECHID

MA

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

2 Peintures, enduits en poudre électrostatique, vernis, laques: produits

antirouille et produits contre la détérioration du bois: colorants,

teintures: encres d’imprimerie, encres de marquage et encres de

gravure; résines naturelles à l’état bwt; métaux en feuilles et en poudre

pour la peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art.

(300)

227308
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) MOONELEC SARL

89 BD El Fida, Rue 78 Hay Youssoufia,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Luminaires ; lampes d’éclairage ; appareils d’éclairage ; spots.

(300)

227309
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) MEDITEN

Lot Al Massira Al Hassania Rue 4 N°25 Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine, Gris Souris,
(511)

8 coupe-ongles électriques ou non électriques

9 appareils électriques de surveillance ; appareils téléphoniques ;

armoires de distribution [électricité] ; boîtes de branchement [électricité]

; boîtes de connexion ; boîtes de jonction [électricité] ; câbles à fibres

optiques ; câbles électriques ; câbles coaxiaux ; cache-prise ; caméras

vidéo ; connecteurs [électricité] ; convertisseurs électriques ; fibres

optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ; fils conducteurs de

rayons lumineux [fibres optiques] ; fils de cuivre isolés ; fils

d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils téléphoniques ;

gaines pour câbles électriques ; instruments d'alarme ; instruments et

machines pour essais de matériaux ; matériel informatique ; matériel

pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; prises de courant
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38 fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux

; fourniture d'accès à des bases de données ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial

(300)

227310
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) NATURE & CO

N°1 ANGLE RUE TAREK IBN ZIYAD RUE ZRAIDI GHAFOUR

BEN SLIMANE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration.

(300)

227311
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) RONI SERVICES

RES ABOUAB SALAM IMM M 78 APPT 10 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

37 entretien et réparation d'automobiles

39 transport

(300)

227312
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) DERMO PHARM SARL

Diar Andalous GH1 Etg1 Apt1 Bouskoura

CASABLANCA

MA

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

3 Crèmes cosmétiques.

(300)

227313
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) NISSYAM TRADING

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(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)

227314
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) BENALI MBAREK

RES AL FAJR IMM 9 NR 35 AMAL II BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Cuivré,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

227315
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) SOCIÉTÉ L-EXPERT-COMPTABLE.MA

73,Bd ANFA, ANGLE 1, RUE CLOS DE PROVENCE, ETAGE

6,BUREAU N° 602

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Turquoise,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; services de communication

d'entreprise ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

relations publiques ; analyse du prix de revient ; services

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

pour d'autres entreprises] ; assistance administrative pour répondre à

des appels d'offres ; audit comptable et financier ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; comptabilité / tenue de livres ; conseils en

communication ; conseils en communication [relations publiques] ;

conseils en organisation des affaires, conseils en organisation et

direction des affaires, services de gestion de personnel ; services de

conseils pour la direction des affaires ; consultation professionnelle

d'affaires ; mise à disposition des critiques d'utilisateurs à des fins

commerciales ou publicitaires ; estimation en affaires commerciales ;

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

facturation ; préparation de feuilles de paye ; renseignements d'affaires

; établissement de relevés de comptes ; travaux de comptabilité.

(300)

227316
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WORDIS

BORJ EL YACOUT, RES C N5 PLACE DE LA VICTOIRE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Appareils à main à friser les cheveux ; amassettes ; appareils pour

l'épilation, électriques ou non électriques ; arrache-clous actionnés

manuellement ; battes [instruments à main] ; brucelles ; cisailles ;

ciseaux ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; coupoirs ; cuirs

à rasoir ; élagueurs ; gaines de rasoirs ; lames de rasoirs ; lames de

cisailles ; limes à ongles électriques ; limes émeri ; nécessaires de

rasage ; perceuses à main actionnées manuellement ; pinces à ongles

; pinces pour recourber les cils ; polissoirs d'ongles électriques ou non

électriques ; rasoirs électriques ou non électriques ; ratissoires ;

tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques ;

tondeuses pour la coupe de la barbe ; tondeuses [instruments à main] ;

trousses de manucures ; trousses de pédicures ; vrilles [outils].

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 ; teintures pour cheveux ;

teintures cosmétiques ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

sels pour le bain non à usage médical ; produits pour le soin des

ongles ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits de

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

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

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations cosmétiques pour le bain ; poudre

pour le maquillage ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; nécessaires de

cosmétique ; masques de beauté ; mascara ; lotions après-rasage ;

lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; laques pour les ongles

; laques pour les cheveux ; dissolvants pour vernis à ongles ;

dépilatoires ; crayons pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques ;

cire à épiler ; cils postiches ; brillants à lèvres ; autocollants de stylisme

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

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

; colorants pour cheveux.

21 Ustensiles de toilette ; ustensiles cosmétiques ; tampons à nettoyer

; spatules à usage cosmétique ; séparateurs d’orteils en mousse pour

soins de pédicurie ; serpillières [wassingues] ; pulvérisateurs de parfum
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; pinceaux de maquillage ; peignes ; peignes électriques ; matériaux

pour la brosserie ; instruments de nettoyage actionnés manuellement ;

gants à polir ; gants de ménage ; flacons ; fil dentaire ; étuis pour

peignes ; éponges pour le maquillage ; éponges de toilette ; cure-dents

; chiffons de nettoyage ; brûle-parfums ; brosses de toilette ; brosses à

dents ; brosses à dents électriques ; brosses ; brosserie ; boîtes à

savon ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ; appareils

pour le démaquillage ; appareils destinés à la projection d'aérosols non

à usage médical ; appareils de désodorisation à usage personnel ;

brosses à ongles ; brosses à sourcils.

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

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

cheveux ; faux cheveux ; tresses de cheveux ; tresses ; toupets ;

soutaches ; pinces à cheveux ; perruques ; pelotes d'épingles ;

papillotes [bigoudis] ; nœuds pour les cheveux ; nattes de cheveux ;

moustaches postiches ; galons ; fleurs artificielles ; filets pour les

cheveux ; extensions capillaires ; épingles à onduler les cheveux ;

épingles à cheveux ; cheveux postiches ; cheveux ; bouton ; bigoudis ;

barrettes à cheveux ; badges ornementaux ; articles décoratifs pour la

chevelure ; bandeaux pour les cheveux.

(300)

227317
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) CARPET CONSULTANTS

70 Bd Pmar El Idrissi

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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 .

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 .

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

textiles ou en matières plastiques .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

227318
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) DIGITRONICS

N°130 BD OUED DAOURA, LOT HAJ FATEH OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; fours de boulangerie ; fourneaux de

cuisine ; fours à l'exception des fours de laboratoires ; fours à

micro-ondes à usage industriel ; fours solaires

(300)

227319
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) ALWAN PAINTS

ARD EL KHEIR DR LAMHAMDA COMMUNE MOUALINE

ELOUED

BEN SLIMANE

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

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

peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux

d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ; peintures ignifuges ;

pigments ; poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze

pour la peinture ; poudres à argenter ; préparations anticorrosion ;

préparations antirouille ; produits pour la protection des métaux ;
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revêtements de protection pour châssis de véhicules ; enduits pour le

bois [peintures]

(300)

227320
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) OULIASS HABIBA

128 LOTISSEMENT MOULAY DRISS RUE 4 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Mauve,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

227321
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal

Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés en agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture (autres que les fongicides, désherbants,

herbicides, insecticides, parasiticides); produits chimiques destinés à la

foresterie, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques utilisés comme engrais; engrais;

engrais pour le sol.

(300)

227322
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal

Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés en agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture (autres que les fongicides, désherbants,

herbicides, insecticides, parasiticides); produits chimiques destinés à la

foresterie, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques utilisés comme engrais; engrais;

engrais pour le sol.

(300)

227323
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal

Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid

ES
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(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés en agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture (autres que les fongicides, désherbants,

herbicides, insecticides, parasiticides); produits chimiques destinés à la

foresterie, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques utilisés comme engrais; engrais;

engrais pour le sol.

(300)

227324
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal

Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés en agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture (autres que les fongicides, désherbants,

herbicides, insecticides, parasiticides); produits chimiques destinés à la

foresterie, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques utilisés comme engrais; engrais;

engrais pour le sol.

(300)

227325
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal

Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid

ES

(591)

(511)

1 Produits chimiques utilisés en agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture (autres que les fongicides, désherbants,

herbicides, insecticides, parasiticides); produits chimiques destinés à la

foresterie, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques utilisés comme engrais; engrais;

engrais pour le sol.

(300)

227326
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) GRUPO P.I. MABE, S.A. DE C.V.

Av. San Pablo Xochimehuacán 7213, Colonia La Loma, 72230

PUEBLA

MX

(591) Blanc, Jaune, Mauve, Bleu ciel, Vert,
(511)

3 Lingettes humides imprégnées de lotions cosmétiques.

5 Couches et caleçons jetables pour bébés ; lingettes humides

imprégnées de lotions pharmaceutiques.

(300)

227327
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) WU JIANGJIANG

72 BD LA LIBERTE ETG 3 APPT 6

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

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

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

cheveux ; faux cheveux ; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou

laine [autres que parties de machines] ; broderies ; nécessaires de

couture ; boutons ; brassards.

(300)

227328
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) GROUPE ICE

LOT N°9 LOTISSEMENT ELKHALIDIA Z.I. MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Violet,
(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)

227330
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) KELTOUM MENAGE

GR ATTAKKADDOUM GH2 17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Violet, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

227331
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) KELTOUM MENAGE

GR ATTAKKADDOUM GH2 17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Violet, Vert,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page341



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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

227332
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) EL ABBASSI ABDELLATIF

DB MY BOUCHAIB RUE 11 N°95 CD

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

227333
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) CHOCOTINE 2

RDC AVENUE ROI HOUSSEIN RCE NOUZHA N1 RTE D

IMOUZZER

FES

MA

(591)

(511)

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail.

42 Décoration intérieure.

(300)

227334
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) ALWAN PAINTS

ARD EL KHEIR DR LAMHAMDA COMMUNE MOUALINE

ELOUED

BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Violet,
(511)

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

détérioration du bois ; matières tinctoriales; mordants ; résines

naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture,

la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; carbonyle pour la préservation du bois ; carmin de

cochenille ; cartouches de toner remplies pour imprimantes et

photocopieurs ; cartouches d'encre comestible remplies pour

imprimantes ; céruse ; colorants ; colorants d'alizarine ; colorants

d'aniline ; colorants pour liqueurs ; copal ; créosote pour la

conservation du bois ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour

laques ; diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux

[vernis] ; émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

d'imprimerie ; encres pour la gravure ; encres pour la peausserie ;

encres pour le cuir ; encres pour marquer les animaux ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner] pour

photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures

; extraits de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ;

fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ;

malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux

en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et

les travaux d'art ; minium ; mordants ; mordants pour le bois ; mordants

pour le cuir ; noir de charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ;
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oxyde de cobalt [colorant] ; papier pour teindre les œufs de Pâques ;

pastilles de peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie [encres] ;

peintures ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ;

peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures

antifouling ; peintures bactéricides ; peintures ignifuges

2 peintures pour la céramique ; pigments ; poudre d'aluminium pour la

peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à argenter ;

préparations anticorrosion ; produits contre la ternissure des métaux ;

produits pour la conservation du bois ; produits pour la protection des

métaux ; résines naturelles à l'état brut ; revêtements de protection

pour châssis de véhicules ; rocou ; safran [colorant] ; sandaraque ;

siccatifs pour peintures ; suie [colorant] ; sumac pour les vernis ;

teintures ; teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis ; vernis

au bitume ; vernis au copal ; vernis d'asphalte.

(300)

227335
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) A.G.T.C IMPORT EXPORT

9 AV IBN SINA APPT N°14 AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

227336
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) TOP PHARMA

75 LOT LA GARE

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris Bleuté, Noir,
(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)

227337
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) AHLAMINE NOUHAILA

Lots Karima 1 N0 27, BP 53 27

TANGER

MA

(591) VERT D'EAU, Vert anis, Blanc, Orange, Vert, Vert sapin,
VERT MALACHITE,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; conseils en communication [relations
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publiques] ; marketing.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de cantines ; services de restaurants ;

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

(300)

227338
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) Dagir Jihane

Numéro 1, rue 323 Riad Salam

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) MAUVE LAVANDE, bleu azur, Blanc, Mauve, Rose Pastel,
(511)

1 acide lactique ; acide salicylique ; acide stéarique ; acides gras ;

alcool* ; antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; charbon actif

; eau distillée ; émulsifiants ; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques ; glycérine à usage industriel ; kaolin

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes

cosmétiques ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations phytocosmétiques ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; huile d'amandes ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; bâtonnets ouatés

à usage cosmétique ; eau de lavande ; essence de badiane ; essence

de bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; huile de

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

usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ;

huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

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

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations pour le lissage des cheveux ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons* ; savon à barbe ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; shampooings* ; teintures cosmétiques

(300)

227339
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) DOWNTOWN HOTEL CORPORATION

Immeuble Asmar, Bloc C, N° 2, Boul. Moulay Hassan

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Turquoise,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227340
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) GHATATY GROUP

N*95 BIS BLOC C. HAY Zouagha. HAUT FES

FES

MA

(591) Noir, JAUNE BRUN,
(511)

35 Services d’agences d'import-export.

(300)

227341
(151) 25/04/2021

(180) 25/04/2031

(732) AGNAOU HASSAN
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280 RUE JEGHAOUI

TIZNIT

MA

(591) Noir, Doré, Bronze,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227344
(151) 25/04/2021

(180) 25/04/2031

(732) EUROQUIMICA PAINTS, S.A.

Ctra. Argentona a Dosrius, Km. 2 - 08319- Dosrius (Barcelona)

ES

(591)

(511)

2 Peintures et enduits ; vernis ; laques; préparations antirouille ;

produits antioxydants et produits de préservation du bois; colorants;

mordants ; résines naturelles brutes; métaux en feuilles pour peintres,

décorateurs, imprimeurs et artistes; métaux en poudre pour peintres,

artistes, imprimeurs et peintres décorateurs.

(300)

227346

(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) PACIFIC FRUIT

127 AAV HAFID BEN ABDELBAR RES ANDALOUS 2EME

ETAGE LOCAL N°9

TANGER

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

227347
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) ASSOCIATION FAHD ATLAS POUR LES ARTS MARTIAUX

ET LES SPORTS

AVENUE NOUAKCHOT, N° 11-13, ASFET SERHANI

BENI MELLAL

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227348
(151) 05/03/2021

(180) 26/04/2031
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(732) ASSADI ADIL

39, LOTISSEMENT LAALAJ, HAY TASSAHOUL RUE 2,

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu nuit,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

227349
(151) 21/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) AIT LAASRI M`HAND

HAY LINBIAT RUE LAHMIDAT NO 146 CP 11000 TABRIQUET

SALE

MA

(591) bleu azur, Bleu, BLEU PASTEL,
(511)

42 Analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; conseils en technologie de l'information ; consultation

en matière de sécurité informatique ; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique ; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] ; duplication de

programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites

web] ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; informatique en nuage ;

location de logiciels informatiques ; récupération de données

informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseils en

technologies informatiques ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d'informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l'information ; surveillance

de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

d’atteintes à la protection de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; surveillance électronique

d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols

d’identité par le biais d’internet ; télésurveillance de systèmes

informatiques ; formation, étude, développement et conseils en matière

open source.

(300)

227351
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge foncé,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt.

(300)

227352
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) ASOLAR

119 AL MASSAR IMTIDAD ROUTE DE SAFI CHEZ AL

MASSAR SERVICES

MARRAKECH

MA

(591) rose bonbon, Rouge, MARRON DORE,
(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 . ; appareils et installations de cuisson ;
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chauffe-eau ; cuiseurs ; fours solaires

21 récipients pour la cuisine

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

227353
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE D`AFFAIRES, BD AR RYAD, HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Gris foncé, Bleu vert,
(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

(300)

227359
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE D'AFFAIRES, BD AR RYAD, HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir, Vert, Gris clair, Gris foncé,
(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

(300)

227360
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) MIDAV

ROUTE DE SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591)

(511)

29 conserves de poisson

(300)

227361
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) LAMRABT KHADIJA

HAY ARSALANE RUE 4 N° 55 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

25 coiffures [chapellerie]

44 services de coiffure

(300)

227362
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA

(591) Blanc, Vert olive, Vert,
(511)
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1 Produits chimiques destinés à l'industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu'à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

(300)

227363
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) GHOUMMID IMAD

RES AL HADEQA EL KOBRA IMM I APPT 05 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 accompagnement de voyageurs ; organisation de voyages

organisés ; réservations pour les voyages

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227364
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge foncé,

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages.

(300)

227365
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) VIVA LUXURY

57 BD JININE LOT RACT EL QODS SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Jaune Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)

227367
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) ANEGMAR SAADIA

14 BIS ALLEE DES EUCALPTUS AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration

(300)

227371
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) TAZA CHRONO

4 NADIA HAY SALAM BAHRA

TAZA

MA
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(591) Gris, Noir, Orange, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

227372
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) FANDY MAROC FARINE

Bd Moulay Ismail Km 6.3 Route De Rabat Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

227373
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) FANDY MAROC FARINE

Bd Moulay Ismail Km 6.3 Route De Rabat Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

227374
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) BERDZENISHVILI ILIA

01 lot meriem,

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Noir, Rouge, Vert,
(511)
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29 poissons non vivants

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

227375
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227376
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) SPACETRON

303 LOT ALHAJ FATEH OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

11 cuisinières ; les plaques ; fours à gaz ; fours électrique

(300)

227377
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

227379
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

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

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page350



médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

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

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

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

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 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 à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique
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lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

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

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

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

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

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

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

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

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de
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contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

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

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

227380
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL COMMUNE TANTAN

TAN-TAN

MA

(591) Gris,
(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)

227382
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

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

AE
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(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

autres condiments, pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

227383
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL COMMUNE

TAN-TAN

MA

(591) Mauve,
(511)

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

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

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

(300)

227384
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) COSME LAB

N671 sect9 hay Nasr Ain Aouda

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

227385
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) General Sanitary, S.L.U.

Josep Tarradellas, 4 1º C E-08290 Cerdanyola del Valles

ES

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

11 Insatallations de conduites d'eau à usage sanitaire; Installations

sanitaires et de salles de bain et installations de plomberie; Parties de

conduits [parties d'installations sanitaires]; Garnitures de douche;

Robinets de lavabos; Robinets de baignoires d'hydromassage;

Insatallations de conduites d'eau pour bidets; Appareils et installations

sanitaires; Appareils pour bains; Conduits [parties d'installations

sanitaires]; Becs de baignoires; Installations de bains-douches;

Installations sanitaires.

(300)

227386
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) BENNIS KENZA

15 RUE ABOU ABDELLAH NAFII MAARIF

CASABLANCA

MA

EL MOUTTAQI IBTISSAME

63 BOULEVARD SAINT MARCEL 75013 ,

FR
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(591)

(511)

3 cosmétiques

14 articles de bijouterie

25 débardeurs de sport ; maillots de sport

27 tapis de yoga

28 slips de soutien pour sportifs [articles de sport] ; blocs de départ

pour le sport

(300)

227387
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) HAFS Oumayma

13 BLOC 29 QUARTIER RIYAD

SAFI

MA

(591) Blanc, Noir, MARRON BRUN,
(511)

3 après-shampooings ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; crème

pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; huile d'amandes ; huile

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

à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires* ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

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

cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; savon d'amandes ; shampooings* ;

shampooings secs* ; préparations cosmétiques pour le bain ; masques

de beauté

(300)

227388
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) OUMARRI MESTAFA

SECT 7 RES LES CAMELIAS IMM 2 APPART 8 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Gris, Violet,
(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

227390
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA

(591) Blanc, Noir, rouge fonce,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

227391
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) ZHEJIANG ZOJE SEWING TECHNOLOGY CO., LTD.

No.198, Xinggang East Road, Damaiyu Street, Yuhuan,

Zhejiang,

CN
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(591)

(511)

7 Machines à coudre; couseuses; tricoteuses / machines à tricoter;

repasseuses; machines de découpe pour tissus; machines à repriser

[ravauder] / machines à ravauder; machines pour l'industrie textile;

machines à travailler le cuir; machines motrices autres que pour

véhicules terrestres; machines à ourler.

(300)

227392
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

UK

(591)

(511)

9 Appareils et instruments électriques et électroniques de

communication et de télécommunication; Appareils et instruments de

communications et de télécommunications; Appareils et instruments

électriques et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le

stockage, la transmission, la restitution ou la réception de données;

Appareils et instruments pour l'enregistrement, la transmission,

l'amplification ou la reproduction de sons, images, informations ou

données encodées; Appareils et instruments de commandes

électriques, de tests (autres que ceux pour l'analyse in vivo), de

signalisation, de contrôle (inspection) et d'enseignement; Appareils et

instruments optiques et électro-optiques; Serveurs de communications;

Serveurs informatiques; Matériel d'exploitation pour VPN [réseaux

privés virtuels]; Matériel d'exploitation pour WAN [réseau étendu];

Matériel d'exploitation LAN [réseau local]; Matériel informatique;

Matériel pour réseaux informatiques; Matériel informatique pour la

fourniture d'un accès sécurisé à distance à des réseaux informatiques

et de communication; Matériel Ethernet; Appareils, instruments et

équipements pour le traitement des images; Appareils photo; Appareils,

instruments et équipements photographiques; Vidéoprojecteurs;

Projecteurs multimédias; Scanneurs et lecteurs de code-barres;

Appareils et instruments de télévision et de radio; Émetteurs et

récepteurs de télécommunications, de radiodiffusion et de télédiffusion;

Appareil d'accès à des programmes diffusés ou transmis;

Hologrammes; Ordinateurs; Périphériques d'ordinateurs; Circuits

électroniques contenant des données programmées; Disques, bandes

et câbles, tous étant des supports magnétiques de données; Cartes de

circuits imprimés; Cartes magnétiques vierges et enregistrées; Cartes

de données; Cartes mémoire; Cartes SIM; Cartes à circuits intégrés;

Cartes incorporant des microprocesseurs; Cartes à circuits intégrés;

Cartes d'identification électroniques; Cartes téléphoniques; Cartes de

téléphone; Cartes de crédit; Cartes de paiement; Cartes pour jeux

électroniques conçus pour être utilisés avec des téléphones;

Cédéroms; Supports de données magnétiques, numériques et

optiques; Supports d'enregistrement magnétiques, numériques et

optiques (vierges et préenregistrés); CD préenregistrés; Clés USB;

Dispositifs de lecture de fichiers de musique téléchargeables;

Baladeurs multimédias; Transmetteurs et récepteurs satellites;

Satellites de télécommunications et de diffusion; Balises de

radiotéléphonie et poteaux téléphoniques; Câbles et fils électriques;

Câbles optiques; Câbles à fibres optiques; Câbles de résistance;

Électrodes; Systèmes et installations de télécommunications;

Terminaux destinés à être reliés à un réseau téléphonique;

Commutateurs téléphoniques; Appareils pour la saisie, le stockage, la

conversion et le traitement de signaux de télécommunications;

Équipements téléphoniques; Équipements pour téléphones fixes,

portables, mobiles, mains-libres ou à commande vocale;

9 Terminaux multimédia; Terminaux interactifs pour la présentation et

la commande de produits et services; Terminaux sécurisés pour

transactions électroniques, y compris pour les paiements électroniques;

appareils pour le traitement de paiements électroniques; Appareils et

instruments pour la messagerie, la radiomessagerie et la

radiotéléphonie; Téléphones, téléphones mobiles et combinés

téléphoniques; Télécopieurs; Assistants numériques personnels;

Blocs-notes électroniques; Bloc-notes électroniques; Tablettes

électroniques; Dispositifs électroniques portables pour la réception, le

stockage et/ou la transmission sans fil de données et de paiements

électroniques; Dispositifs électroniques mobiles permettant à

l'utilisateur de suivre ou de gérer des informations personnelles;

Appareils de surveillance de la consommation domestique ou

industrielle d'énergie électrique, de gaz, de chaleur et d'eau; Appareils

et instruments électriques et électroniques pour la production ou la

distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou de télécommunications;

Appareils de télécommande d'installations électriques, de gaz, de

chauffage, d'eau et d'énergie; Appareils, instruments et systèmes de

navigation par satellite; Accessoires pour téléphones et combinés

téléphoniques; Adaptateurs pour un usage avec des téléphones;

Chargeurs de batteries pour téléphones; Unités montées sur bureau ou

voitures comprenant un haut-parleur permettant de se servir d'un

combiné téléphonique en gardant les mains libres; Supports de
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combinés téléphoniques pour véhicules; Casques d'écoute; Dispositifs

mains-libres pour combinés téléphoniques et autres dispositifs

électroniques mobiles; Sacs et étuis spécialement conçus pour contenir

ou transporter des téléphones portables et des équipements et

accessoires téléphoniques; Cordonnets pour téléphones portables;

Organisateurs personnels informatisés; Antennes; Batteries;

Microprocesseurs; Claviers; Modems; Calculatrices; Écrans

d'affichage; Systèmes électroniques de localisation mondiale [GPS];

Appareils et instruments électroniques de navigation, de pistage et de

localisation; Appareils et instruments de surveillance (autres que ceux

pour la surveillance in vivo); Appareils et instruments radioélectriques;

Films vidéo; Équipements et appareils audiovisuels; Accessoires

électriques et électroniques et périphériques conçus et adaptés pour

être utilisés avec des ordinateurs et des appareils audiovisuels;

Cartouches de jeux informatiques; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités; Programmes informatiques; Logiciels;

Logiciels d'exploitation de VPN [réseaux privés virtuels]; Logiciels

d'exploitation pour WAN [réseau étendu]; Logiciels d'exploitation LAN

[réseau local]; Logiciels d'exploitation USB; Logiciels fournis à partir

d'internet; Logiciels de synchronisation de données entre des

ordinateurs, processeurs, enregistreurs, moniteurs et dispositifs

électroniques et des ordinateurs hôtes; Logiciels d'infonuagique;

Programmes de système

38 informatiques et à des réseaux informatiques; Services d'un

fournisseur d'accès à Internet; Services de conseil, d'information et de

consultation concernant tous les services précités.

41 et de conseils concernant tous les services précités.

44 Services de surveillance, d'assistance, d'informations et de conseils

dans les domaines des soins de santé, de la médecine et de la santé

physique, mentale et émotionnelle personnelle; Services de traitements

médicaux et d'assistance médicale; Services de surveillance et

assistance d'urgence dans le domaine médical et des soins de santé;

Services d'assistance, d'informations et de conseils dans le domaine

pharmaceutique; Services d'informations et de conseils en matière de

beauté; Services d'informations, de conseils et d'assistance liés à la

nutrition; Services vétérinaires; Soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour animaux.

9 d'exploitation de réseau; Programmes de systèmes d'exploitation;

Matériel informatique pour la fourniture d'un accès sécurisé à distance

à des réseaux informatiques et de communication; Logiciels de sécurité

informatique; Logiciels pare-feu; Logiciels de sécurisation du courrier

électronique; Sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles;

Publications électroniques (téléchargeables) fournies en ligne à partir

de bases de données ou d'Internet; Logiciels et appareils de

télécommunications (y compris modems) permettant de se connecter à

des bases de données, à des réseaux locaux et à l'internet; Logiciels

permettant les téléconférences, les vidéoconférences et les services de

visiophone; Logiciels permettant la recherche et la récupération de

données; Logiciels pour accéder à des bases de données, à des

services de télécommunications, à des réseaux informatiques et à des

tableaux d'affichage électroniques; Logiciels destinés ou liés à la

production d'électricité, à la fourniture et à la distribution de gaz et

d'eau; Ludiciels; Programmes de jeux informatiques multimédias

interactifs; Logiciels pour jeux de réalité virtuelle; Fichiers de musique

téléchargeables; Photographies, images, graphiques, fichiers images,

inserts sonores, films, vidéos et programmes audiovisuels

(téléchargeables) fournis en ligne ou à partir de bases de données

informatiques ou de l'internet ou de sites web sur l'internet; Logiciels de

surveillance à distance; logiciel de navigation GPS; Montres

intelligentes; appareils mobiles portables; ordinateurs portables;

transmetteurs électroniques portables et récepteurs de données;

bracelets qui communiquent des données à des assistants numériques

personnels, téléphones intelligents, tablettes PC, PDA et ordinateurs

personnels par le biais des sites Internet et d'autres réseaux

informatiques et de communication électronique; téléphones et

smartphones sous la forme d'une montre; téléphones et smartphones

sous la forme d'un bracelet; téléphones et smartphones sous la forme

d'un pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou

d’une autre pièce de bijouterie; ordinateurs sous la forme d'une montre;

ordinateurs sous la forme d'un bracelet; ordinateurs sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie; appareils personnel de surveillance de la

forme physique sous la forme d'une montre ou d’un bracelet; appareils

personnel de surveillance de la forme physique sous la forme d'un

pendentif, d’un collier, d’une bague, d’une boucle d'oreille et / ou d’une

autre pièce de bijouterie, robots (autres que produits pour la cuisine ou

à usage culinaire) à usage personnel, éducatif ou récréatif;

Équipements pour la télécommande de robots; Logiciels pour la

commande et l'utilisation de robots; Pièces et parties constitutives de

tous les produits précités.

38 Services de télécommunications; Services de communication;

Services de téléphones, téléphones mobiles, télécopieurs, télex,

collecte et transmission de messages, radiomessagerie, déviation

d'appels, répondeurs automatiques, recherche de numéros et courrier

électronique; Transmission, livraison et réception de sons, données,

images, musique et informations; Messageries électroniques; Services

d'informations en ligne concernant les télécommunications; Services

d'échange de données; Transfert de données par télécommunication;

Transmission de fichiers numériques; Services de communication par

satellite; Services de diffusion; Diffusion ou transmission de

programmes radiophoniques ou télévisés, films et jeux interactifs;

Services de vidéotexte et de télétexte; Diffusion, transmission et

livraison de contenus multimédia et de jeux électroniques via des

réseaux de communication électronique; Services de messagerie

vidéo; Vidéoconférences; Services d'appels vidéo; Télétransmission

d'informations (y compris pages web), de programmes informatiques et

d'autres données; Location de temps d'accès à un serveur de bases de

données; Fourniture de connexions par le biais de télécommunications

pour les lignes téléphoniques et les centres d'appel; Services de
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communication téléphonique fournis pour des lignes téléphoniques et

centres d'appels; Services de fourniture d'accès à Internet; Fourniture

de connexions pour télécommunications sur Internet ou sur bases de

données; Services de fourniture d'accès à Internet pour des utilisateurs

[fournisseurs de services]; Fourniture et exploitation de conférences

électroniques, de groupes de discussion et de forums de discussion;

Mise à disposition d'accès à des sites Web de musique numérique sur

Internet; Mise à disposition d'accès à des sites Web MP3 sur Internet;

Mise à disposition de musique numérique par télécommunications;

Fourniture d'accès à des infrastructures de télécommunications et de

réseaux pour le compte d'autres opérateurs et de tiers; Location

d'infrastructures de télécommunications et de réseaux à d'autres

opérateurs et à des tiers; Services d'accès aux télécommunications;

Transmission de messages et d'images assistée par ordinateur;

Communication par ordinateur; transmission et distribution de données

ou d' images audiovisuelles via un réseau informatique mondial ou

Internet; Fourniture d'accès à Internet sur une base temporaire pour le

compte de tiers; Fourniture d'une transmission électronique de

données relatives au paiement électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial; Agences de presse; Transmission d'informations

en matière de nouvelles et de sujets d'actualité; Location ou crédit-bail

d'appareils, instruments, installations ou composants utilisés pour la

fourniture des services précités; Fourniture d'accès à un réseau

électronique en ligne pour la récupération d'informations; Location de

temps d'accès à une base de données informatisée; Location de temps

d'accès à des tableaux d'affichage

41 Éducation et instruction; Divertissement; Activités sportives et

culturelles; Informations relatives à l'éducation, au divertissement, aux

événements sportifs et culturels, fournies en ligne à partir d'une base

de données informatique ou de l'internet, ou encore d'autres supports;

Services de jeux électroniques fournis à partir d'une base de données

informatique ou via Internet; Services de location d'équipements vidéo,

audio et de jeux vidéo; Services de divertissement télévisé et

radiophonique; Publication et production de musique, films (autres que

films publicitaires), émissions radio et télévisées et programmes de

téléachat et d'achat sur le web; organisation de jeux, concours et

compétitions; Mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables; Fourniture de programmes de jeux vidéo de

consommation et d'appareils pour jeux portatifs par communication

sans fil (non téléchargeables); Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; Fourniture de divertissement

cinématographique, télévisé et vidéo musical par le biais d'un site

internet interactif; Publication de textes sous forme électronique ou

autre; Production et publication de supports audio et/ou vidéo;

Organisation, production et présentation de spectacles, compétitions,

concours, concerts et événements; Organisation, production et

présentation de concerts musicaux, comédies musicales,

représentations théâtrales et vidéo, festivals, tournées et autres

représentations musicales et culturelles, événements et activités;

Organisation, gestion ou préparation d'événements de jeux vidéo;

Services d'édition postproduction dans le domaine de la musique, de la

vidéo et des films; Services de programmation d'actualités destinées à

être retransmises sur Internet; Organisation et conduite de réunions,

séminaires, symposiums, classes dirigées, cours, de cours,

conventions et exposition; Cours et séances d'apprentissage ou de

formation, interactifs et à distance, fournis en ligne via un lien de

télécommunications ou un réseau informatique, ou par d'autres voies;

Traduction et interprétation; Services de galeries d'art fournis en ligne

par une connexion de télécommunication; Jeux d'argent; Services de

clubs; Services de réservation de billets pour des événements

divertissants, sportifs et culturels; Services de bibliothèques

électroniques pour la fourniture d'informations électroniques (y compris

informations d'archives) sous la forme de textes électroniques,

d'informations et de données audio et/ou vidéo, de jeux et de

divertissements; Fourniture et exploitation de services de conférences

électroniques; Fourniture de musique numérique [non téléchargeables]

à partir de l'internet; Fourniture de photographies, images, graphiques,

bits numériques, films, vidéos et programmes audiovisuels (non

téléchargeables) en ligne ou à partir de bases de données

informatiques, de l'internet ou de sites web sur l'internet; Photographie;

Mentorat professionnel; Fourniture d'informations

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; Services d'un laboratoire de

recherche; Gestion de projets de recherche, conception et

développement; Services de recherche, conception et développement

de produits; Recherches techniques; Services de recherche,

conception et développement liés aux ordinateurs, aux programmes

informatiques, aux systèmes informatiques, aux solutions d'applications

logicielles informatiques, aux jeux vidéo, aux logiciels de réalité

virtuelle, aux systèmes de traitement des données, à la gestion de

données, aux systèmes informatisés de traitement d'informations, aux

services de communications, aux solutions de communication, aux

applications de communication, aux systèmes de communication et

aux interfaces réseau et fourniture d'assistance technique,

d'informations et de conseils ayant trait aux services précités;

Conception et développement de logiciels d'exploitation pour des

serveurs et des réseaux informatiques; Conception et développement

de logiciels d'exploitation pour réseaux informatiques en nuage;

Conception et développement techniques de réseaux de

télécommunication; Conception et développement de programmes de

sécurité Internet; Conception et développement de systèmes de

sécurité de données électroniques; Services d'essais techniques; Tests

industriels; Préparation de rapports et d'études techniques; Services

des technologies de l'information; Informatique en nuage; Conception

et mise à jour de matériel informatique; Maintenance, mise à jour et

conception de micrologiciels, logiciels et programmes informatiques;

Programmation informatique; Préparation et informations concernant

les ordinateurs et installations de réseaux informatiques; Services de

conseils techniques dans le domaine des technologies de l'information

et des télécommunications; Conseils en matière de réseaux et services
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d'informatique en nuage; Services de conseils techniques en matière

d'application et d'utilisation de logiciels; Services d'assistance et

d'informations dans le domaine de l'intégration de systèmes

informatiques, des technologies de l'information, d'architectures et

d'infrastructures de technologies de l'information; Consultation en

matière de sécurité informatique; Conception et développement de

systèmes informatiques et de systèmes et équipements de

télécommunications; Services de gérance informatique; Services

d'assistance opérationnelle en matière de réseaux informatiques, de

réseaux de télécommunications et de réseaux de transmission de

données; Services informatiques en ligne; Services de programmation

fournis en ligne; Programmation de programmes de sécurité Internet;

Location d'ordinateurs; Services de conception, dessin et rédaction

pour des tiers, tous destinés à la compilation de pages web sur

Internet; Services de création d'images virtuelles et interactives;

Création, exploitation et entretien de bases de données, d'intranets et

de sites web; Création, entretien

42 et hébergement de sites web de tiers; Hébergement de bases de

données, blogues Internet, portails sur l'internet; Hébergement de

plates-formes sur Internet; Hébergement d'applications logicielles pour

le compte de tiers; Hébergement d'espace mémoire sur Internet;

Hébergement et location d'espace mémoire pour sites Web;

Hébergement de plates-formes de commerce électronique sur Internet;

Hébergement d'applications multimédia et interactives; Hébergement

de logiciels de gestion de bibliothèques; Hébergement d'infrastructures

en ligne pour la conduite de discussions interactives; Hébergement

d'installations Web en ligne pour des tiers; Hébergement

d'informations, d'applications, de fichiers et de données informatisés;

Hébergement de serveurs; Installation et maintenance de logiciels;

Mise à disposition temporaire d'applications en ligne, d'outils de

logiciels et de logiciels non téléchargeables en ligne pour exploitation

de réseaux et serveurs informatiques; Location de logiciels

d'exploitation permettant l'accès à un réseau informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Location de logiciels

d'exploitation pour des serveurs et des réseaux informatiques; Location

de serveurs web; Location de logiciels de jeux informatiques; Mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non

téléchargeables permettant l'accès à un réseau d'informatique dans le

nuage [cloud computing] ainsi que son utilisation; Mise à disposition

temporaire de programmes de sécurité concernant Internet; Location

d'espace mémoire sur des serveurs pour l'hébergement de tableaux

d'affichage électroniques; Création, exploitation et entretien de sites

web, pages web et portails pour l'enregistrement de textes, images et

musique fournis via des ordinateurs ou des téléphones mobiles;

Fourniture en ligne de services d'informations et de conseils liés aux

services précités à partir d'une base de données informatique ou de

l'internet; Télésurveillance de systèmes informatiques; Services de

sécurité informatique pour la protection contre les accès non autorisés

à des réseaux; Gestion de projets dans le domaine des technologies

de l'information; Configuration de réseaux informatiques par logiciels;

Services d'intégration de systèmes informatiques; Gestion informatique

de projets dans le domaine du traitement électronique des données

[EDP]; Administration de serveurs; Services de prévision

météorologique; Mise à disposition d'informations météorologiques;

Architecture d'intérieur; Services de stockage de données; Fourniture

et exploitation de moteurs de recherche; Services d'information et de

conseils dans tous les domaines précités.

(300)

227393
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) KAWAMI

197 BD LA RESISTANCE 6ème ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227394
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) HARTI LHIOUI NISRINE

3 RUE ABDERAHMANE JABARTI R26 ETAGE 2 BUREAU 9

PLATEAUX TAHRIYA

FES

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

227395
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) G2 EXPORT

HAY ENNASSIM DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

31 Produits agricoles, fruits et légumes frais,

(300)

227396
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) DIREKTDOTCOM

56 Sis Au 2 eme Etage Residence N9 Ibn Al Khatib Avenue El

Mouatamed Ibn Abbad

TANGER

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

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)

227399
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

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

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

227400
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) Great Wall Motor Company Limited

2266 CHAOYANG SOUTH STREET, BAODING, HEBEI

071000

CN

(591) Gris,
(511)

12 véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail;

Voitures; voitures; autocaravanes; Véhicules électriques; Moteurs pour

véhicules terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres; carrosseries pour automobiles;

châssis pour automobiles; Roues d'automobiles; pneus d'automobile;

garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles] ; pare-chocs pour

automobiles; roues libres pour véhicules terrestres; embrayages pour

véhicules terrestres; freins de véhicules ; capots de moteurs pour
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véhicules; pare-brise ; rétroviseurs; amortisseurs pour automobiles;

portes de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules,

volants pour véhicules; vitres de véhicules; housses pour roues de

secours; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; marchepieds

de véhicules; stores [pare-soleil] pour automobiles.

35 Services d'agences d'import-export ; promotion des ventes pour

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

produits et de services pour d'autres entreprises] ; marketing ; publicité

; Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; conseils en organisation et direction

des affaires ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail.

37 Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien

et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; graissage de véhicules ; nettoyage de

véhicules ; lavage de véhicules ; polissage de véhicules ; travaux de

vernissage ; installation, entretien et réparation de machines ;

traitement contre la rouille ; rechapage de pneus ; Vulcanisation de

pneus [réparation] ; services d'équilibrage de roues.

(300)

227403
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) STE NEW WORLD SERVICES

Hay Al Moustaoussaf Beni Ensar

NADOR

MA

(591)

(511)

30 ketchup [sauce] ; mayonnaises ; sauce tomate

(300)

227404
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) FUNEX

86 ESPACE NICOLAS PAPUET ANGLE RUE MED SMIHA ET

PIERRE PARENT N°214 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

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

35 publicité organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité portage salarial préparation de feuilles de paye présentation

de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail

prévisions économiques production de films publicitaires production

d'émissions de télé-achat promotion des ventes pour des tiers

publication de textes publicitaires publicité publicité en ligne sur un

réseau informatique publicité par correspondance publicité

radiophonique publicité télévisée recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers recherche de parraineurs

recherches en marketing recherches pour affaires recrutement de

personnel rédaction de curriculum vitae pour des tiers rédaction de

textes publicitaires référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire relations publiques renseignements d'affaires reproduction

de documents sélection du personnel par procédés psychotechniques

services d'abonnement à des journaux pour des tiers services

d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers

services d’agences de publicité services d’agences d'import-export

services d’agences d'informations commerciales services

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

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

de comparaison de prix services de conseils en gestion de personnel

services de conseils pour la direction des affaires services de

dactylographie services de dépôt de déclaration fiscale services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction services de gestion informatisée de fichiers services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes

services de photocopie services de programmation de rendez-vous

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

bureau] services de relogement pour entreprises services de réponse

téléphonique pour abonnés absents services de revues de presse

services de secrétariat services de sous-traitance [assistance

commerciale] services de sténographie services de télémarketing

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales services d'expertise en productivité d'entreprise services

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

services publicitaires facturables au clic sondage d'opinion

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques tenue de livres traitement administratif de commandes
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d'achats traitement de texte transcription de communications [travaux

de bureau] vente aux enchères

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers administration de

programmes de fidélisation de consommateurs administration de

programmes pour grands voyageurs affichage aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales aide à la direction des

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

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

commerciales ou publicitaires compilation d'informations dans des

bases de données informatiques comptabilité conception de matériels

publicitaires conseils en communication [publicité] conseils en

communication [relations publiques] conseils en organisation des

affaires conseils en organisation et direction des affaires consultation

pour la direction des affaires consultation professionnelle d'affaires

décoration de vitrines démonstration de produits diffusion d'annonces

publicitaires diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] diffusion [distribution] d'échantillons direction

professionnelle des affaires artistiques distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] écriture de

textes pour scénarios à des fins publicitaires enregistrement de

données et de communications écrites estimation en affaires

commerciales établissement de déclarations fiscales établissement de

relevés de comptes établissement de statistiques études de marché

facturation gérance administrative d'hôtels gestion administrative

externalisée d'entreprises gestion commerciale de programmes de

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

sportifs informations commerciales par le biais de sites web

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

commerciaux informations et conseils commerciaux aux

consommateurs investigations pour affaires location de distributeurs

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

de matériel publicitaire location de panneaux publicitaires location de

photocopieurs location de stands de vente location de temps

publicitaire sur tout moyen de communication location d'espaces

publicitaires marketing mercatique mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services mise

à jour de documentation publicitaire mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques mise à jour et

maintenance d’informations dans des registres mise en pages à buts

publicitaires négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers

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

optimisation du trafic pour des sites web organisation de défilés de

mode à des fins promotionnelles organisation de foires à buts

commerciaux ou de

(300)

227406
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) STE CHGARI INVEST

N87 LOT SALWA QI SIDI BRAHIM

FES

MA

(591) bleu azur, Blanc, Bleu, Orange, Orange doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

227407
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Z AND Y INVESTMENT MOROCCO

167 BD BOURGOGNE RES BANA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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3 cosmétiques.

(300)

227408
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) ALAHIANE NORA

162 rue 64 lotissement ilham wifaq 2 oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Brun, Noir,
(511)

3 produits cosmetiques et préparations de toilette non médicamenteux,

dentifrices non médicamenteux, produits de parfumerie, huiles

essentielles, préparations pour blanchir la peau, savons, parfums,

cosmetiques dépilatoires, produits de démaquillage, rouge a lèvres,

masques de beauté, produits de rasage, lingettes imprégnées de

lotions cosmetiques, déodorants, préparations pour parfumer

l’atmosphère, shampoing, après shampoing, lotions cosmetiques,

crème cosmétique, lotions pour les cheveux essentielles cosmétiques.

(300)

227409
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BRENT SHELDON

1680 Michigan Avenue, Suite 700 Miami Beach, Florida, 33139

US

(591)

(511)

9 Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de protection, de sécurité, de

sport et de soleil; lentilles de contact; cordons de maintien de lunettes;

montures de lunettes, de lunettes de soleil et de lunettes de protection;

verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de

protection; plaquettes de nez pour articles de lunetterie; pièces pour

articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie, lunettes, lunettes

de soleil et lunettes de protection.

(300)

227410
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; farines*

(300)

227411
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BRENT SHELDON

1680 Michigan Avenue, Suite 700 Miami Beach, Florida, 33139

US

(591)

(511)

9 Articles de lunetterie; lunettes; lunettes de protection, de sécurité, de

sport et de soleil; lentilles de contact; cordons de maintien de lunettes;

montures de lunettes, de lunettes de soleil et de lunettes de protection;

verres de lunettes; verres de lunettes de soleil; verres de lunettes de

protection; plaquettes de nez pour articles de lunetterie; pièces pour

articles de lunetterie; étuis pour articles de lunetterie, lunettes, lunettes

de soleil et lunettes de protection.

(300)
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227412
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) STE ZH COSMETICS SARL AU

LOT N°83 lLOTISSEMENT NASIM3 2éme ETAGE APPT N°3

EL JADIDA

MA

(591) NOIR, doree,
(511)

3 Sérum anti âge à la base de figue de barbarie ; crème de nuit à la

base d'argane ; shampoing a huile d'argane et vitamine E ; huile pour

revitaliser les cheveux a la base d'huile de coco ; ghassoule poudre à

la base d'huiles essentielles ; lait corporel au beurre de karité ; masque

capillaire au beurre de karité et huile de coco ; huile d'argane parfumé

à la fleur d'oranger ; produits de gommage à base d'huile d'argane, au

miel et cafe, vitamine E+C ; huile épaississante pour cils à base

d'argane et noix de coco et vitamine E.

(300)

227413
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUTRIEL

TAN-TAN

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 .

; concentré de tomates

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)

227414
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) LESAFFRE ET COMPAGNIE

41, rue Etienne Marcel 75001 PARIS

FR

(591)

(511)

1 Bio-stimulants pour les plantes, agents contre les carences des

plantes et engrais du sol; préparation fertilisante pour plantes; engrais

végétaux, vinasse pour plantes (engrais), engrais foliaire.

(300)

227415
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) ASSOCIATION MAJD JEUNESSE SOUK SEBT HAND-BALL

MAISON DE LA JEUNESSE ALLAL BEN ABDELLAH SOUK

SEBT OLD NEMMA

FQUIH BEN SALAH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227416
(151) 11/03/2021

(180) 11/03/2031

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH
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MA

(591) Rouge,
(511)

3 Gants abrasifs; gants pré-humidifiés avec des préparations

cosmétiques à usage cosmétique; autocollants d'art pour le corps;

tatouages temporaires à usage cosmétique; autocollant pour tatouages

temporaires à usage cosmétique; autocollant pour graphisme henné à

usage cosmétique.

21 Gants de gommage; gants abrasifs pour le gommage de la peau;

gants abrasifs pour le gommage du corps; gants exfoliants pour le

gommage de la peau; gants exfoliants pour le gommage du corps.

(300)

227417
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BENAZOUZ YOUSSEF

6 RUE MED EL FIDOUZI RESIDENCE LA DEFENCE Q LES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, rouge doré,
(511)

43 services de snack-bars

(300)

227418
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) EL IDRISSI AMMARI Adnane

Avenue El Haour Secteur 10 K1 numero 51, Hay Riad,10100

RABAT

MA

(591)

(511)

41 organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; services éducatifs fournis par des écoles ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

(300)

227419
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE CHARAF AZEMMOUR DE

HANDBALL

Maison de la jeunesse AZEMMOUR

EL JADIDA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

227420
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

227421
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Azelia Trade

61 AV LALLA YACOUT ET MUSTAPHA EL MAANI ETG 1 N 56

CASABLANCA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

227422
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BIMAKANE

DERB LAAFOU RUE 44 N° 20

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Thé

(300)

227423
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Kyrill

46 BOULEVARD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures.

(300)

227425
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227426
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) ETTAYA AHMED

HY KHAT RAMLA 1 RUE TAFRAOUTE N 61

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

conduites d'eau ou de gaz; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz; accumulateurs de vapeur;

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

électriques; appareils à air chaud; appareils à bronzer; appareils à

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau; appareils et installations sanitaires; appareils

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;
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douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

[éclairage]; filtres à air pour la climatisation; filtres pour l'eau potable;

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

portatives; fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires;

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

de l'eau de mer; installations de distribution d'eau; installations de

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

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

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

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

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

gaz [parties d'installations à gaz]; lustres; machines à pain; machines

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

torréfacteurs à fruits; torréfacteurs à malt; torréfacteurs à tabac;

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

électriques pour l'éclairage; tubes de chaudières de chauffage; tubes

de lampes; tubes lumineux pour l'éclairage; urinoirs; ustensiles de

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage]; vaporisateurs faciaux [saunas]; vases d'expansion pour

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

(300)

227427
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE VANILLE, Noir,
(511)

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

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols
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pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile
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abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227428
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) TAOUIL HICHAM

BD BRAHIM ROUDANI 7

SIDI BENNOUR

MA

(591) Orange,
(511)

9 agendas électroniques ; amplificateurs ; antennes ; appareils de

navigation par satellite ; appareils de projection ; appareils de radio ;

appareils de radio pour véhicules ; appareils de télévision ; appareils

pour l'amplification des sons ; appareils scolaires ; appareils

téléphoniques ; câbles électriques ; cache-prise ; caméras vidéo ;

casques à écouteurs ; cassettes vidéo ; changeurs de disques

[informatique] ; chargeurs de piles et batteries ; claviers d'ordinateur ;

coques pour smartphones ; coques pour tablettes électroniques ;

cordonnets pour téléphones mobiles ; disques magnétiques ; écrans

vidéo ; étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; haut-parleurs ;

housses pour ordinateurs portables ; imprimantes d'ordinateurs* ;

lecteurs de cassettes ; lecteurs DVD ; lunettes de soleil ; lunettes de

sport ; lunettes 3D ; machines à calculer ; matériel informatique ;

microphones ; ordinateurs portables ; ordinateurs blocs-notes ;

ordiphones [smartphones] ; pipettes ; radars ; souris [périphérique

d’ordinateur] ; sonnettes de portes, électriques ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; tablettes électroniques ; tapis de souris ;

télécopieurs ; téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléphones

sans fil ; clés USB ; interfaces [informatique]

28 machines de jeu vidéo électroniques ; cibles électroniques

(300)

227432
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) ITALIAN COFFEE ARTS ACADEMY

DERB AL AMAL RUE 2 N°23 BIS HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; championnat national et international pour barista de café

et crème du lait.

(300)

227433
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) dermafric

76 Lot El Youmn 1 Bmo

MEKNES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227434
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) LABORATOIRES ARKOPHARMA

1ère Avenue 2709 M LID de CARROS LE BROC 06510

CARROS –

FR
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(591) Blanc, Gris, Noir, Pistache, Vert,
(511)

3 Cosmétiques; huiles essentielles.

5 Préparations pharmaceutiques; aliments et substances diététiques à

usage médical ; compléments alimentaires pour êtres humains.

(300)

227435
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

Z.I TIT MELLIL PROVINCE DE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

227436
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZI.TIT MELLIL PROVINCE MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

227437
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) MD PHARMA

12 rue Ibnou Habbous, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227438
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) VIVO MOBILE COMMUNICATION CO., LTD.

No.168 Jinghai East Rd., Chang'an, Dongguan, Guangdong

CN

(591)

(511)

9 Appareils de traitement de données; Assistants numériques

personnels [PDA]; Appareils de télécommunication sous forme de

bijoux; Applications logicielles téléchargeables pour téléphones
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mobiles; Ordinateurs tablettes; Terminaux à écran tactile interactif;

Lunettes intelligentes; Montres intelligentes; Stylos à écran tactile;

Ordinateurs portables; Appareils de reconnaissance faciale;

Instruments de navigation; Appareils de système de positionnement

mondial (GPS); Téléphones intelligents; Téléphones portables; Sangles

pour téléphones portables; appareils portables de suivi de l'activité;

Housses pour téléphones portables; Étuis pour téléphones portables;

Films de protection adaptés pour les écrans de téléphones portables;

Téléphones intelligents portables; Supports adaptés pour téléphones

mobiles; Armoires pour haut-parleurs; Haut-parleurs sans fil; Casques;

Casques sans fil; Écouteurs pour téléphones cellulaires; Casques sans

fil pour téléphones intelligents; perches à selfie utilisés comme

accessoires pour smartphone, Lentilles de selfie, câbles USB; Câbles

USB pour téléphones portables; Adaptateurs d'alimentation; Batteries

électriques; Chargeurs de batteries; Batteries rechargeables;

Chargeurs sans fil; Chargeurs de batteries pour téléphones mobiles;

Écouteurs intelligents; Écouteurs intelligents; Écouteurs intelligents;

Écouteurs intelligents; Lunettes de réalité augmentée; Casques de

réalité augmentée; Écrans de réalité augmentée montés sur la tête;

Lunettes de réalité virtuelle; Casques de réalité virtuelle; Gants de

réalité virtuelle; Matériel de réalité virtuelle; Logiciels de réalité virtuelle

et augmentée; Haut-parleurs intelligents; Enceintes intelligentes

artificielles;Télévision intelligente; Ordinateurs portables; Ordinateurs;

Écrans pour téléphones mobiles; Supports pour téléphones portables

destinés à être utilisés dans des véhicules; Powerbanks; Smartbands;

Balance de graisse corporelle; Balances avec analyseurs de masse

corporelle; Puces [circuits intégrés]; puces électroniques; portefeuilles

électroniques téléchargeables.

(300)

227439
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) E.K LIXIR TRADING

N°15 BLOC A RUE 12 HAY AL AAHD AL JADID AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert, Doré,
(511)

3 huiles essentielles ; lotions à usage cosmétique ; masques de

beauté ; cosmétiques

(300)

227440
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) ZAKOUR Abdellah

HAY ANDALOUS BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants

(300)

227441
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Overdose Trading Company

Al Salamah Destination, Abusaeb Alhamazane Street, Jeddah

21434,

SA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

cafés; services de cafétérias; services de cantines; services de

traiteurs; services hôteliers; services de restaurants; restaurants

libre-service; services de snack-bars.

(300)

227442
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) DC Comics

2900 W Alameda Ave, Burbank, California 91505

US
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques, à savoir, rouge à lèvres, brillants à lèvres et

baumes à lèvres et compacts autres qu'à usage médical ; mascara ;

fards à paupières ; crayons pour les sourcils ; rouges à joues à usage

cosmétique ; eyeliner ; vernis à ongles ; vernis ; poudre pour le

maquillage ; produits de démaquillage ; maquillage pour le visage et le

corps ; trousses de maquillage comprenant rouge à lèvres, brillant à

lèvres, fard à joues, fard à paupières; poudre pour le visage, crème

pour le visage, lotion pour la peau et gel pour la peau ; masque

gommant pour le visage ; masques pour la peau [cosmétiques] ; crème

nettoyante pour le visage ; crèmes de soin pour la peau autres qu'à

usage médical ; poudres pour le corps ; laits pour le bain ; perles de

bain ; huiles pour le bain ; gels de bain ; sels de bain non à usage

médical ; mousse pour la douche et le bain ; crèmes et lotions pour les

mains ; crèmes et lotions pour le corps ; préparations d'écrans solaires,

à savoir, crèmes et lotions ; lotions bronzantes ; lotions écran solaire ;

laits après soleil ; crèmes à raser et lotions après-rasage, nettoyant

pour la peau et bains non médicamenteux pour le corps ; lotions

toniques pour la peau ; déodorants à usage personnel ; produits de

toilette contre la transpiration ; déodorants pour le corps ; eau de

Cologne ; parfums ; produits à asperger pour le corps ; sprays

parfumés pour le corps ; crème pour les ongles ; dissolvants pour

vernis à ongles ; savons, à savoir, savons liquides pour le bain, savon

de bain en gel et savonnettes ; savon détergent liquide et en poudre ;

assouplisseurs ; savons désodorisants, savons pour la peau ;

dentifrices, bains de bouche ; shampooings ; après-shampooings ; gels

coiffants ; lotions coiffantes ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver, à savoir, détergent de lessive,

assouplisseurs, détachants, apprêt d'amidon ; parfums d'ambiance.

9 Films cinématographiques comportant des comédies, des drames,

des actions, des aventures et / ou des films d'animation et des films

cinématographiques diffusés à la télévision comportant des comédies,

des drames, des actions, des aventures et / ou des animations ;

disques audio-vidéo et disques numériques polyvalents contenant de la

musique, de la comédie, du théâtre, de l'action, de l'aventure et / ou de

l'animation ; écouteurs stéréo ; batteries ; téléphones sans fil ; lecteurs

de disques compacts ; disques de jeux informatiques sur CD-ROM ;

appareils de téléappel radio et/ou appareils de téléappel par

téléphones ; lecteurs de disques compacts ; appareils de radio ; tapis

de souris ; lunettes, lunettes de soleil et étuis ; logiciels téléchargeables

destinés à jouer à des jeux informatiques en ligne, logiciels de jeux

téléchargeables; logiciels de jeux informatiques pour téléphones

mobiles et cellulaires ; logiciels de jeux vidéo et informatiques ;

cartouches de jeux vidéo ; logiciels informatiques et pour jeux vidéo ;

logiciels de jeux informatiques pour machines à sous, y compris

machines à sous ; logiciels ou micrologiciels informatiques pour jeux de

hasard sur toute plate-forme informatisée, y compris consoles de jeu

dédiées, machines à sous vidéo, machines à sous à rouleaux et

terminaux de loterie vidéo ; CD-ROM et disques de jeux informatiques

numériques polyvalents et programmes informatiques, nommément

logiciels reliant des supports vidéo et audio numérisés à un réseau

informatique mondial ; contenu multimédia audiovisuel téléchargeable

dans le domaine du divertissement comprenant des films d'animation,

des séries télévisées, des comédies et des drames; logiciels

informatiques, nommément logiciels informatiques pour diffuser du

contenu multimédia audiovisuel via Internet, logiciels informatiques

pour diffuser et stocker du contenu multimédia audiovisuel, lecteurs

audio et vidéo téléchargeables pour contenu multimédia avec fonctions

multimédias et interactives, logiciels de recherche vidéo et

d'annotation, logiciels de protection de contenu, logiciels de gestion de

bases de données, logiciels de synchronisation de bases de données ;

programmes informatiques pour accéder, parcourir et rechercher des

bases de données en ligne, logiciels permettant aux utilisateurs de lire

et de programmer du contenu audio, vidéo, texte et multimédia lié au

divertissement ; logiciels d'application informatiques pour la diffusion en

continu et le stockage de contenu multimédia audiovisuel ; logiciels

d'application pour la diffusion en continu de contenu multimédia

audiovisuel par Internet ; logiciels informatiques téléchargeables pour

la diffusion en continu de contenu multimédia audiovisuel via Internet ;

logiciels informatiques téléchargeables pour la diffusion en continu et le

stockage de contenu multimédia audiovisuel ; publications

téléchargeables sous forme de livres présentant des personnages

issus de films d'animation, d'action-aventure, de comédie et /

9 ou de théâtre, de bandes dessinées, de livres pour enfants, de

guides de stratégie, de magazines présentant des personnages de

personnages d'animation, d'action-aventure, de comédie et / ou de

théâtre, de livres à colorier livres et magazines d'activités pour enfants

dans le domaine du divertissement ; accessoires de téléphonie

cellulaire, nommément accessoires mains libres, housses de téléphone

cellulaire et caches de téléphone cellulaire; cartes magnétiques

codées, nommément cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de

paiement, cartes de débit et cartes à clé magnétique; et aimants

décoratifs [magnets].

14 Horloges ; montres ; articles de bijouterie ; bracelets ; bracelets de

chevilles ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; breloques ;

boutons de manchettes ; boucles d'oreilles ; pin's [bijouterie] ; colliers

[bijouterie] ; épingles de parure ; pendentifs ; bagues [bijouterie] ; écrins

; perles pour la confection de bijoux ; boîtes à bijoux musicales ; bijoux

en cuir ; porte-clés en cuir ; porte-clés en similicuir ; porte-clés non

métalliques ; chaînes métalliques pour clés.

16 Produits imprimés et articles en papier, à savoir, livres présentant
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des personnages de films d'animation, d'action-aventure, de comédie

et/ou de théâtre, de bandes dessinées, de livres pour enfants, de

guides de stratégie, de magazines présentant des personnages de

films d'animation, d'action-aventure, de comédie et / ou de drame,

livres de coloriage, livres d'activités pour enfants ; articles de papeterie,

papier à lettres, enveloppes, carnets ; agendas, fiches pour prendre

des notes, cartes de vœux, cartes à collectionner ; lithographies ;

plumes, crayons et étuis, gommes, crayons, marqueurs, crayons de

couleur, trousses de peinture, craies et tableaux noirs ; décalcomanies,

transferts à chaud, affiches ; film plastique adhésif avec papier

amovible pour le montage d'images à des fins décoratives ;

photographies encadrées ou non ; couvertures de livres, signets,

calendriers, papier-cadeau ; décorations de fête en papier, à savoir,

serviettes de table en papier ; sets de table en papier ; papier crépon ;

cartes d'invitation ; nappes en papier ; décorations en papier pour

gâteaux ; décalques imprimés pour appliquer sur broderie ou tissu ;

motifs imprimés pour costumes, pyjamas, pulls molletonnés et t-shirts.

18 Sacs de sport, sacs à dos pour porter les bébés, sacs à dos, sacs

de plage, sacs à livre, sacs à langer, sacs de paquetage, sacs à

courrier, porte-documents, sacs de gym, sacs de voyage, bourses,

sacs banane, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à provisions

réutilisables ; parapluies ; portefeuilles ; accessoires en cuir, à savoir,

portefeuilles, sacs à main et bandoulières en cuir.

21 Produits en verre, céramique et faïence, à savoir, bols, assiette,

tasses de café, tasses ; verres à boire, à savoir, cruches, mugs et

verres à boires ; ensembles de sucre et de crèmier ; tasses pour

nourrissons ; boîtes à biscuits ; figurines en céramique, en verre et en

porcelaine ; brosses à dents ; cafetières non électriques, non en

métaux précieux ; boîtes à casse-croûte ; boîtes à casse-croûte ;

corbeilles à papier ; seaux à glace ; seaux en plastique ; rangements

de douche ; moules à gâteaux ; ustensiles de service, à savoir, pelles à

tartes, tourneurs de gâteau, spatules, grattoirs à usage ménager, et

pelles à gâteaux ; calebasses ; dessous de verre en matières

plastiques ; récipients isothermes pour aliments ou boissons ;

emporte-pièces [articles de cuisine] ; tire-bouchons, électriques et non

électriques ; bouteilles pour l'eau ; carafes ; gourdes ; gants de

jardinage ; gants en caoutchouc à usage domestique ; services

[vaisselle], à savoir, assiettes en papier et gobelets en carton ; sets de

table, ni en papier ni en matières textiles ; lavettes pour la vaisselle.

24 Linge de bain, à savoir, serviettes de bain et petites serviettes pour

la toilette ; linge de lit, à savoir, couvertures de lit, baldaquins pour lits,

draps, couvre-lits, taies d'oreillers, édredons, housses de couette,

enveloppes de matelas, cache-sommiers, housses d'oreillers,

couvre-lits ; revêtements muraux en textile ; rideaux ; draperies ; tissu

en coton, polyester et / ou nylon ; linge de maison ; serviettes de table

en matières textiles, nappes en tissu, couvertures de table en

plastique,torchons de cuisine, sets de table en matières textiles, gants

de toilette, chemins de table en tissu, dessous de carafes en matières

textiles, mouchoirs, couvre-lits et serviettes de golf.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants, à savoir, chemises,

tee-shirts, sweat-shirts, survêtements, pantalons, caleçons, shorts,

pulls sans manches, vêtements de pluie, bavoirs de bébé en tissu,

jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux,

manteaux de pluie, combinaison de ski, cravates, peignoirs, chapeaux,

bonnets, visières, gants, ceintures, foulards, vêtements de nuit,

pyjamas, articles de lingerie, sous-vêtements, bottes, souliers, baskets,

sandales, chaussettes, bottines, chaussons-chaussettes, maillots de

bain, costumes de mascarade et costumes pour la fête d'halloween.

26 Dentelles, lacets et broderies ; articles de mercerie ; boutons,

crochets et œillets, épingles et aiguilles ; dés à coudre ; boutons ;

boutons ornementaux ; insignes non en métaux précieux ; pièces

collables à chaud ; broches [accessoires d'habillement] ; articles

décoratifs pour les cheveux ; articles décoratifs pour la chevelure ;

bandeaux pour les cheveux ; épingles à cheveux ; barrettes à cheveux

; nœuds pour les cheveux ; boîtes à couture ; Rubans décoratifs ;

Lanières pour vêtements ; lacets de chaussures ; lacets de bottes ;

boucles de ceinture pour vêtements ; boucles de ceinture en métaux

précieux ; boucles de ceinture non en métaux précieux.

28 Jouets et articles de sport, y compris jeux et jouets, à savoir,

figurines d'action et accessoires ; décors de jeux pour figurines d'action

; meubles [jouets] ; peluches [jouets] ; ballons de jeu ; jouets pour le

bain ; jouets à chevaucher ; cartes à jouer ; véhicules [jouets] ;

poupées ; disques volants [jouets] ; unité de jeu électronique portative ;

équipements de jeu vendu sous forme d'unité pour jouer à un jeu de

société, un jeu de cartes, un jeu de manipulation, un jeu de société et

un jeu cible de type action ; machines de jeux autonomes à sortie vidéo

; machines à sous ; équipements de jeu, à savoir machines à sous

avec ou sans sortie vidéo ; machines à sous, à savoir, appareils

acceptant un pari ; équipements de jeux de casino et de loterie

reconfigurables, à savoir, machines de jeux et logiciels de jeux

informatiques opérationnels à cet effet vendus en tant qu'unité ;

puzzles et puzzles de manipulation ; masques pour le visage en papier

; planches à roulettes ; patins à glace ; jouets pour asperger de l'eau ;

balles, à savoir, balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de

baseball, ballons de basket ; gants de base-ball ; bouées à usage

récréatif ; planches de natation pour battements de pieds ; planches de

surf ; planches de natation pour battements de pieds ; palmes pour

nageurs ; ustensiles de boulangerie et de cuisine [jouets] ; sets de jeux

; globes de neige [jouets] ; chapeaux de cotillon en papier ; décorations

pour sapins de noël ; équipements de jeux pour jouer à des jeux de

société informatiques ; cotillons en papier ; masques d'Halloween.

29 Légumes transformés et séchés ; fruits transformés et séchés,

ginseng transformé ; raisins secs, salades de fruits, gelées de fruits,

marmelade ; oignons [légumes] conservés, olives conservés ; fruits

confits ; jus de fruits et de légumes pour la cuisine ; confitures, beurre

de noix au chocolat, beurre de cacao et beurre d'arachide ; conserves

de fruits et de légumes ; cornichons ; boisson alimentaire à base de

soja utilisée comme succédané du lait ; fruits et légumes congelés ;
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chips de pommes de terre ; viande transformée et séchée ; viande ; lait

; fruit de mer ; margarine.

30 Biscuits, céréales pour petit déjeuner, gomme à mâcher, sucreries

pour la décoration de gâteaux, gommes à mâcher, confiseries

congelées, crackers, yaourt glacé, crèmes glacées, bretzels, éclats de

confiserie à base de beurre d'arachides, extraits de malt pour

l'alimentation ; malt de soja ; biscuits de malt ; confiserie, à savoir,

sucre candi, barres sucrées, pastilles sucrées à la menthe, pop-corn

caramélisé et bonbons enrobés ; sucreries pour la décoration de

gâteaux ; décorations pour gâteaux de bonbons comestibles ; gâteaux

de riz ; pastilles ; pâtisseries ; biscuits secs et pain ; boissons au café

avec du lait ; boissons à base de cacao avec du lait, boissons à base

de chocolat, café et boissons à base de café, cacao et boissons à base

de cacao ; thé, à savoir thé au ginseng, thé noir, thé vert, thé Oolong,

orge et thé aux feuilles d'orge ; produits pour attendrir la viande à

usage domestique ; liants pour crèmes glacées.

32 Jus de légumes pour boissons ; boissons sucrées à base de riz et

de malt, poudre de fruits, sirop de fruits, jus de fruits concentré ;

limonades et sirop pour limonade ; sirops pour boissons gazeuses

sucrées aromatisées aux noix de cola ; poudres pour boissons

effervescentes ; pastilles pour boissons effervescentes ; boissons non

alcoolisées, à savoir, boissons gazeuses, nectars de fruits ; jus de

fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits,

punch aux fruits, eau de Seltz, eau gazeuse, eau potable et boissons

pour sportifs; préparations pour faire de l'eau et du jus gazéifiés; eau

minérale et de source.

41 Services de divertissement, à savoir, fourniture de jeux vidéo en

ligne, fourniture de jeux informatiques en ligne, fourniture d'utilisation

temporaire de jeux vidéo non téléchargeables ; services de jeux vidéo

et informatiques fournis en ligne à partir d'un réseau informatique ;

services de divertissement sous forme de séries télévisées en direct,

comiques, dramatiques, animées et télé-réalité ; production de séries

télévisées en direct, comiques, dramatiques, animées et télé-réalité ;

distribution et présentation de films cinématographiques d'action réelle,

de comédie, de théâtre et d'animation cinématographique; production

de films d'action en direct, de comédie, de théâtre et d'animation

cinématographique ; représentations théâtrales animées ou en direct ;

fourniture d'informations via un réseau informatique mondial

électronique dans le domaine du divertissement concernant

spécifiquement les jeux, la musique, les films et la télévision ; fourniture

de clips de films, photographies et autres matériels multimédias à des

fins de divertissement via un site Web ; fourniture d'informations sur

l'actualité et le divertissement, ainsi que d'informations liées à

l'éducation et aux événements culturels, via un réseau informatique

mondial ; fourniture d'informations et de divertissement réel via un

réseau de communication électronique mondial sous forme de

programmes d'action en direct, de comédie, de théâtre et d'animation

et production de films d'action en direct, de comédie, de théâtre et

d'animation destinés à être distribués via un réseau informatique

mondial ; fourniture d'un jeu informatique accessible par un réseau de

télécommunications ; et services d'édition électronique, à savoir,

publication de textes et d'œuvres graphiques de tiers en ligne

contenant des articles, des romans, des scripts, des bandes dessinées,

des guides de stratégie, des photographies et du matériel visuel ;

publications non téléchargeables sous forme de livres présentant des

personnages issus de films d'animation, d'action-aventure, de comédie

et / ou de théâtre, de bandes dessinées, de livres pour enfants, de

guides de stratégie, de magazines présentant des personnages de

films d'animation, d'action-aventure, de comédie et / ou de drame,

coloriage livres, livres d'activités pour enfants et magazines dans le

domaine du divertissement; services de parcs d'attractions; mise à

disposition de manèges de parcs d'attractions ; présentation de

spectacles et / ou de films en direct ou préenregistrés ; informations sur

les divertissements et / ou les loisirs; services de clubs de

divertissement ; services de jeux électroniques fournis via un réseau

informatique mondial; mise à disposition d'installations de casino et de

jeux ; services de divertissement, nommément jeux de casino; services

de jeux de casino électroniques ; services de divertissement sous

forme de cinéma multiplex et développement de théâtre, exposition de

films, distribution de films.

(300)

227445
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL COMMUNE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

29 conserves de fruits ; conserves de légumes ; confitures ; concentré

de tomates

(300)

227446
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) CONMEDIC-GROUPE

ALLÉ DES CACTUS N°18 À SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu ciel, BLEU CANARD,
(511)

10 masques utilisés par le personnel médical ; masques

anesthésiques

(300)

227447
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Nearlance

49 Rue Jean Jaurès, Quartier Gauthier, 6ème étage,Apt N°12

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu marine, Bleu nuit,
(511)

35 services de conseils en gestion de personnel ; services de bureaux

de placement ; sélection du personnel par procédés psychotechniques

42 conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes

informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ;

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; récupération de données

informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseils en

technologies informatiques ; surveillance de systèmes informatiques

pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes ; télésurveillance de systèmes informatiques ; conduite

d'études de projets techniques ; conseils en conception de sites web ;

conseils en technologie de l'information ; consultation en matière de

logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de logiciels ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; recherches techniques ;

sauvegarde externe de données ; services de conseillers en matière de

sécurité sur internet ; services de protection contre les virus

informatiques ; services externalisés en matière de technologies de

l'information ; surveillance électronique d’opérations par carte de crédit

pour la détection de fraudes par internet

(300)

227448
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) SESAME ALU CONCEPT

N° 76 ZI AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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 .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

227449
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Slazengers Limited

Unit A, Brook Park East NG20 8RY

UK

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; produits

de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions capillaires;

dentifrices; produits odorants ; produits de toilette ; déodorants ;

produits de toilette contre la transpiration ; préparations pour la peau ;

hydratants pour la peau; shampooings; talcs ; gels pour la douche et le

bain; eau de Cologne; et produits après-rasage ; eau de toilette sprays.

(300)

227450
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BOUIFRADEN Abdelaaziz

E2, Résidence Jaouhara, route de Marrakech

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

227451
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) ALWAN PAINTS

ARD EL KHEIR DR LAMHAMDA COMMUNE MOUALINE

ELOUED

BEN SLIMANE

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; bois colorant ; bois de

teinture ; colorants* ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois

[peintures] ; épaississants pour peintures ; fixatifs [vernis] ; laques* ;

peintures* ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à l'huile pour

travaux d'art ; préparations anticorrosion ; préparations antirouille ;

produits contre la ternissure des métaux ; produits pour la conservation

du bois ; produits pour la protection des métaux ; revêtements de

protection pour châssis de véhicules

(300)

227452
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) UNIO MAROCAINE DE REALISATION D`IMPORT ET

D`EXPORT (UMARIMEX)

45 RUE ABDELKRIM DIOURI

CASABLANCA

MA

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

11 Appareils d’éclairage ; lampes d'éclairage ; lampes électriques ;

ampoules d'éclairage ; ampoules électriques

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; import-export.

(300)

227453
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) T.R.G

Garage n°14 rue sidi ahmed Q Salam

YOUSSOUFIA

MA

(591) Orange,
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(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; dispositifs de pilotage automatique

pour véhicules ; casques de réalité virtuelle ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; logiciels [programmes enregistrés] ;

programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; programmes

d'ordinateurs enregistrés ; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs ; simulateurs pour la conduite ou le

contrôle de véhicules ; applications logicielles informatiques

téléchargeables ; logiciels d'application pour l'intelligence artificielle

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; services d'abonnement à des

services de télécommunications pour des tiers ; mise à disposition

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

services ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de

promotion de vente ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; promotion des ventes pour des

tiers ; services de vente au détail d'applications informatiques non

téléchargeables ; services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services d’agences d'import-export ; publicité en

ligne sur un réseau informatique

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; services éducatifs fournis par des écoles ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; services de formation par le

biais de simulateurs ; enseignement ; organisation et conduite d'ateliers

de formation ; organisation et conduite de colloques ; services

d'auto-écoles ; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau

informatique

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; consultation en matière de logiciels ; élaboration

[conception] de logiciels ; installation de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ; services de programmation

informatique en matière d'applications multimédias et interactives ;

duplication de programmes informatiques ; conseils en technologie de

l'information ; création et conception de répertoires d’informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; recherches techniques ; rédaction technique ; services

de conseils en technologies des télécommunications ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de conseils

technologiques ; services externalisés en matière de technologies de

l'information ; contrôle technique de véhicules automobiles

(300)

227454
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) LARAKI GHITA

AV BEYROUTH RUE FRANCE NO 18 ZOUHOUR 2

FES

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; informations en matière de divertissement ; mise à

disposition d'installations de loisirs ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; organisation et conduite de séminaires ; planification de

réceptions [divertissement] ; services de divertissement ; mise à

disposition de formations dans le domaine de l'hygiène pour les

services de traiteurs; organisation d'événements à caractère

divertissant

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

location d'appareils de cuisson ; location de chaises, tables, linge de

table et verrerie ; location de salles de réunions ; sculpture culinaire ;

services de cantines ; services de restaurants ; services de traiteurs ;

services hôteliers

(300)

227455
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031
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(732) SWIFT-LITE INTERNATIONAL LTD.

28 WILTON ROAD, BEXHILL-ON-SEA, EAST SUSSEX,TN40

1EZ

UK

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

4 Charbon à houka; charbon de bois [combustible]; briquettes de

tourbe [combustibles]; tourbe [combustible]; coke; charbon

[combustible] / houille.

(300)

227457
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) EL QARNANI Abdelghani

LOT TAZI MILOUDI RUE 17 NR 33 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227460
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Coopérative izargane

Tiguemi ljdid alchamalya N311 Tarmigt

OUARZAZATE

MA
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(591) Noir, VERT GAZON,
(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)

227461
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) AMARZOU SIFEDDINE

HAY RIAD N 5

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

14 articles de bijouterie

(300)

227462
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) DOWNTOWN HOTEL CORPORATION

Immeuble Asmar, Bloc C, N ° 2, Boul. Moulay Hassan

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,

(511)

44 Services médicaux; soins d’hygiène et de beauté pour êtres

humains

(300)

227463
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) MOCHIWA DISTRIBUTION

BD 11 JANVIER , 2 RUE ESSANAOUBER , 4EME ETAGE ,

BUREAU N°12

CASABLANCA

MA

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

30 Gâteau glacé ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; sorbets [glaces alimentaires] ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; gâteaux de riz ; Pâte de riz fourrée de crème glacée ;

crèmes glacées enrobées de pâte de riz

(300)

227464
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) LACHHAB Nassim

SANIAT MAANINOU IMM 07 APRT 04

SALE

MA

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

41 organisation de spectacles [services d'imprésarios] ; production de

films autres que films publicitaires ; production de spectacles ;

production musicale ; production d'émissions de radio et de télévision ;

projection de films cinématographiques ; représentation de spectacles ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;

services de boîtes de nuit [divertissement] ; services de composition
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musicale ; services de modèles pour artistes ; services de photographie

; services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement

(300)

227465
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BAKKAR HASSAN

HAY ELBARAKA RUE 11N47

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

6 zirconium

7 volants de machines

(300)

227467
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) CHOLSTARA

N 146 AVENUE TAREK BEN ZEYAD

GUELMIM

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, jaune sable,
(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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

tentures murales non en matières textiles .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227468
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) STE SHISAR

DOUAR CHHAOUTA BENI YAKHLEF

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

227478
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) STE CHERIFIENNE DE DISTRIBUTION ET DE PRESSE

BD ABOU BAKR EL KADIRI, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge Bordeaux,
(511)

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .

38 Éducation, formation,divertissement, activités sportives et

culturelles services de télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

40 Traitement de matériaux .

(300)

227479
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) COSME LAB

N671, sect9, hay nasr, ain aouda

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

3 cosmétiques ; cosmétiques pour animaux

(300)

227480
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge foncé,

(511)

40 abattage d'animaux

(300)

227482
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) AIT ZAT ISMAIL

LOT MHAMID 4 N°339

MARRAKECH

MA

NAJIB AICHA

453 RUE ERRACHIDIA BORJ 1

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

18 sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à

roulettes ; sacs d'alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs

de sport* ; sacs de voyage ; sacs d'écoliers ; sacs [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage ; sacs kangourou [porte-bébés] ;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés . ; sacs de grande

contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac ;

sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ;

sacs de lavage de bonneterie ; sacs [enveloppes, pochettes] en

matières textiles pour l'emballage ; sacs mortuaires ; sacs postaux

25 articles d'habillement*

35 services d’agences d'import-export

(300)

227483
(151) 28/04/2021
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(180) 28/04/2031

(732) TOP GIFTS

101/103 AV HOUMANE EL FATOUAKI

CASABLANCA

MA

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

35 services de listes de cadeaux.

(300)

227484
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) DERMO PHARM SARL

Diar Andalous GH1 Etg1 Apt1 Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 crèmes cosmétiques

(300)

227485
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) SOCIETE DE DEVELOPPEMENT A L`INTERNATIONAL `SDI`

ZINE ESSALAM III 16-1 RDC SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

5 Les compléments alimentaires en tant que complément d’un régime

alimentaire normal ou en tant qu’apports pour la santé.

(300)

227486
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) SOULAIMANE AHMED

110 ROUTE TADERT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

motocycles et leurs pièces constitutives dont les accessoires et pièces

de rechange.

35 Importation et vente de motocycles et leurs pièces constitutives

dont les accessoires et pièces de rechange

(300)

227487
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ASSI FOOD

LOT 25 MARS BLOC X N°299

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Doré, Blanc cassé, Marron foncé,
(511)

30 Thé vert d'origine chinoise.

(300)

227488
(151) 28/04/2021
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(180) 28/04/2031

(732) ASSI FOOD

LOT 25 MARS BLOC X N°299

LAAYOUNE

MA

(591) Orange, Doré, Blanc cassé, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

30 Thé vert d'origine chinoise.

(300)

227489
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ASSI FOOD

LOT 25 MARS BLOC X N°299

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Orange, Doré, Bleu ciel,
(511)

30 Thé vert d'origine chinoise.

(300)

227490
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ASSI FOOD

LOT 25 MARS BLOC X N°299

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert, Doré,
(511)

30 Thé vert chinoise.

(300)

227491
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) THOB AL ASEEL Co

Al Olaya, King Fahd Road, Riyadh 11426, P.O. Box 23236,

SA

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

227492
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) SHEMS DISTRIBUTION

353 BD MED V ESPACE ET IDRISSI ETAGE 4 N°4

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Cyan,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

227493
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) SHEMS DISTRIBUTION

353 BD MED V ESPACE ET IDRISSI ETAGE 4 N°4

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page385



CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Vert, Doré, Vert foncé,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

227494
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) LOGIFA

2 RUE ESSANAOUBAR ETG 4 APT 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

21 abreuvoirs ; aérateurs de vin ; appareils à faire des nouilles

[instruments à main]

(300)

227495
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) BENCHRIF OUDGHIRI HABIB

Lot Zineb, n°29, Bd Panoramique

CASABLANCA

MA

Laraki Mehdi

09 bd de l`Océan Pacifique

CASABLANCA

MA

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

42 services d'architecture ; conseils en architecture

(300)

227496
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Yiwu Shuangpeng Knitting Co., Ltd.

1/F, No. 1-1, Dongxin Branch Road, Jiangdong Street, Yiwu

City, Zhejiang,

CN

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

25 Vêtements; chapeaux; sous-vêtements; chaussures de

gymnastique; bonneterie; foulards; chaussures; gaines

[sous-vêtements]; layettes; maillots de bain.

(300)

227497
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) SEFIANI ASMAE

PARC NOUACEUR 2 IMM 5 APPT 2D NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires
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commerciales; travaux de bureau .

(300)

227498
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) OKAIL MOHAMMED

6 rue maurice ravel bélvédére roches noires quartier de la gare

immeuble 1 N 16 étage 4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures*

(300)

227499
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Mediclinic Group Services (Pty) Ltd

Mediclinic Corporate Office, 25 Du Toit Street, Stellenbosch,

7600,

ZA

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises; services

d'organisation de voyages; transport en ambulance.

44 Services et conseils médicaux et de santé ; hôpitaux cliniques et

day care centres ; Services de dispensaires; Services d'analyses

médicales fournis par des laboratoires médicaux à des fins

diagnostiques et thérapeutiques; services médicaux et de santé en

matière d'ADN de génétique et de tests génétiques; consultation

génétique; dépistage médical; pose de prothèses; services de maisons

de convalescence ; Services de maisons médicalisées; aide à

l'accouchement; services de gardes-malades; conseils en matière de

santé ; Services de conseil médical ; Location d'équipements médicaux

; services de pharmacie et conseils en pharmacie ; Physiothérapie;

services de rééducation motrice; mise à disposition d'installations de

rééducation motrice ; mise à disposition d'installations d'exercice à des

fins de réadaptation sanitaire ; mise à disposition d'installations

d'exercice physique à des fins de réadaptation sanitaire ; services de

réinsertion des toxicomanes ; Services de chirurgie; services de

télémédecine; services thérapeutiques; mise à disposition

d'informations sur le bien-être et la santé mentale ; services de

mieux-être y compris les services liés à la nutrigénomique ; services de

soins de santé intégrés.

(300)

227500
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) JOMLA.MA

Res. Al Badr Lots N°11 Imm N°99 Appt 7 Etg 2 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

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

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

227501
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) YIQIEMAROC

Res. Al Badr Lots N°11 Imm N°99 Appt 7 Etg 2 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune,
(511)

20 pièces d'ameublement

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

227504
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) EL GUERMAI SALIM

ZI OULED SALEH-G5 N°13 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Médicaments.

(300)

227505
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) DERMO PHARM SARL

Diar Andalous GH1 Etg1 Apt1 Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Gris foncé,
(511)

3 crèmes cosmétiques

(300)

227506
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) DERMO PHARM SARL

Diar Andalous GH1 Etg1 Apt1 Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

3 cosmétiques

(300)

227508
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) KAFEB

528 BD ABA CHOUAIB DOUKKALI HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 transformateurs électriques ; convertisseurs électriques ; chargeurs

de piles et batteries

(300)

227509
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) KAFEB

528 BD ABA CHOUAIB DOUKKALI HAY EL FARAH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 convertisseurs électriques ; transformateurs électriques
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(300)

227511
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) OUHEMOU RACHID

HAY DERB EL JADID SOUFLI AOULOUZ

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

35 services d’agences d'import-export ; services d'approvisionnement

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

entreprises] ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services

(300)

227512
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Traki Yassine

8, rue Louksoss

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ;

huiles essentielles ; savons ; shampooings

(300)

227513
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Tim Hortons Restaurants International GmbH

Inwilerriedstrasse 61, 6340 Baar

CH

(591)

(511)

29 Soupes; plats de viande et / ou de légumes préparés; lait et

produits laitiers; yaourts; beignets / boulettes frites remplies de fruits et

de légumes; plats préparés, à savoir omelettes, salades, ragoûts, plats

de viande hachée (chili con carne), pommes de terre rissolées, haricots

blancs avec sauce de tomates (baked beans) et des mélanges de

fruits; boissons chaudes à base de lait; chips de pomme de terre;

quartiers de pomme de terre (potato wedges).

30 Boissons à base de café; boissons à base de thé; substituts de

café et de thé; café moulu et grains de café; sachets de café à portions

individuelles; sachets de café au lait à portions individuelles; café

instantané; thé; tisanes autres qu'à usage médicinal; cacao; chocolat

chaud; mélanges de chocolat à boire chaud; boissons chaudes et

froides au café; boissons chaudes et froides à base de thé; boissons à

base de chocolat; boissons à base de cacao; donuts; boules de donuts;

petits morceaux de donuts; mélanges instantanés de donuts; beignets

(confiseries); strudels (confiserie); éclairs (confiserie); pâtisseries

danoises (confiseries); rouleaux à la cannelle; croissants; gâteaux;

pâtés en croûte; muffins; bagels; biscuits; macarons; sandwichs

préparés fourrés; sandwiches roulés; sandwichs pour le petit-déjeuner;

petits pains; produits de boulangerie; flocons d'avoine; céréales

transformées; pain; brioches; toasts; produits de boulangerie fine;

préparations à base de céréales et de farine; glaces; crèmes glacées;

friandises; sucre; préparations à base de céréales pour la

consommation humaine; levure; sauces à salade; plats préparés, à

savoir quiches, crêpes fines, gaufres, crêpes, plats de pâtes, roulés

pour le petit-déjeuner, lasagnes.

43 Services de cafés; services de bar à café; services de restauration

dans des cafés; services de restauration dans des restaurants;

services proposant des aliments et boissons à emporter.

(300)

227514
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Tim Hortons Restaurants International GmbH

Inwilerriedstrasse 61, 6340 Baar

CH
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(591)

(511)

30 Donuts; Beignets; Boules de beignets; Morceaux de beignets;

Garnitures de beignets; Préparations instantanées pour beignets.

(300)

227515
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Tim Hortons Restaurants International GmbH

Inwilerriedstrasse 61, 6340 Baar

CH

(591)

(511)

29 Soupes; plats de viande et / ou de légumes préparés; lait et

produits laitiers; yaourts; beignets / boulettes frites remplies de fruits et

de légumes; plats préparés, à savoir omelettes, salades, ragoûts, plats

de viande hachée (chili con carne), pommes de terre rissolées, haricots

blancs avec sauce de tomates (baked beans) et des mélanges de

fruits; boissons chaudes à base de lait; chips de pomme de terre;

quartiers de pomme de terre (potato wedges).

30 Boissons à base de café; boissons à base de thé; substituts de

café et de thé; café moulu et grains de café; sachets de café à portions

individuelles; sachets de café au lait à portions individuelles; café

instantané; thé; tisanes autres qu'à usage médicinal; cacao; chocolat

chaud; mélanges de chocolat à boire chaud; boissons chaudes et

froides au café; boissons chaudes et froides à base de thé; boissons à

base de chocolat; boissons à base de cacao; donuts; boules de donuts;

petits morceaux de donuts; mélanges instantanés de donuts; beignets

(confiseries); strudels (confiserie); éclairs (confiserie); pâtisseries

danoises (confiseries); rouleaux à la cannelle; croissants; gâteaux;

pâtés en croûte; muffins; bagels; biscuits; macarons; sandwichs

préparés fourrés; sandwiches roulés; sandwichs pour le petitdéjeuner;

petits pains; produits de boulangerie; flocons d'avoine; céréales

transformées; pain; brioches; toasts; produits de boulangerie fine;

préparations à base de céréales et de farine; glaces; crèmes glacées;

friandises; sucre; préparations à base de céréales pour la

consommation humaine; levure; sauces à salade; plats préparés, à

savoir quiches, crêpes fines, gaufres, crêpes, plats de pâtes, roulés

pour le petit-déjeuner, lasagnes.

43 Services de cafés; services de bar à café; services de cafés;

services de restauration dans des cafés; services de restauration dans

des restaurants; services proposant des aliments et boissons à

emporter.

(300)

227517
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) DIREKTDOTCOM

56 Sis Au 2 eme Etage Residence N9 Ibn Al Khatib Avenue El

Mouatamed Ibn Abbad

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227518
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique adhésifs pour fixer les cils

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

l'haleine agents de séchage pour lave-vaisselle air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ambre [parfumerie] amidon à

lustrer amidon [apprêt] ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

cire à moustaches cire à parquet cire à polir cire antidérapante pour

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

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

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

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

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

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

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

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène préparations de toilette* préparations d'écrans solaires

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

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

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

3 [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
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désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

terpènes [huiles essentielles] toile à polir [rendre lisse] toile de verre

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

nettoyage tripoli pour le polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . acaricides acétate

d'alumine à usage pharmaceutique acétates à usage pharmaceutique

acide gallique à usage pharmaceutique acides à usage

pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires adjuvants

à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments alimentaires

5 de gelée royale compléments alimentaires de germes de blé

compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires de

graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

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

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

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

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges
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fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 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 à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

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

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

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

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

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à
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usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

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

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

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

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

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

227519
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE « SOTHEMA S.A »

ZONE INDUSTRIELLE DE BOUSKOURA - 27182 -

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227521
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) EL BACHIRI KHANSAA

LOT MESTOUNA RUE 27 NR 42 HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

biscuits; 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)

227522
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) SIMAKO FOOD

N°152 BLOC 11 QUARTIER RIYAD

SAFI

MA
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(591) JAUNE MAIS,
(511)

29 conserves de poisson ; conserves de légumes

(300)

227523
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SAID LABIQI

RUE 511 N°03 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré, Bleu ciel, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227524
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SAID LABIQI

RUE 511 N°03 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, 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);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227526
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SAID LABIQI

RUE 511 N°03 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Doré, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227527
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SAID LABIQI

RUE 511 N°03 JORF

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, 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,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227528
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Boujmal Hammadi

10, Rés. Ryad Al Fath, Appt. 10, Hay El Fath, CYM

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

41 formation; activités culturelles . ; enseignement ; enseignement par

e-learning ; organisation et conduite d'ateliers de formation

(300)

227529
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) IDRISSI TARIK

res solimar Aetag 5 N° 15

TETOUAN

MA

(591) Rouge, Bleu roi,
(511)

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

(300)

227530
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) CHOURAK HICHAM

739 RUE CHAHID ALLAL B AHMED AMKIK MOUILHA

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

38 Télécommunications .

(300)

227532
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) IDRISSI TARIK

res solimar A étage 5N° 15

TETOUAN

MA

(591) Rouge, Bleu roi,
(511)

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

(300)

227533
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) KAZINOV

N°7 DIAR LISSASFA ZONE INDUSTRIELLE LISSASFA 20190-

LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

17 Plaques de poinçonnage ; plombs de scellement.

(300)
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227534
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Peloton Interactive, Inc.

125 West 25th Street, 11th Floor New York, New York 10001

US

(591)

(511)

9 Lecteurs vidéo numériques comprenant un ordinateur, un écran

d’ordinateur, des haut-parleurs, un casque d’écoute, un appareil photo

et un microphone; des lecteurs MP3; des écouteurs et des écouteurs;

des supports numériques, notamment des disques compacts

préenregistrés, des DVD, des disques numériques haute définition et

des enregistrements audio et audiovisuels téléchargeables, tous dans

les domaines de l’exercice, de la condition physique, du bien-être, de la

nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et du

développement personnel; logiciel téléchargeable de la nature d’une

application destinée aux personnes participant à des cours d’exercice,

à l’entraînement physique et à l’instruction sur l’exercice pour planifier

des cours d’exercice, pour détecter, stocker et déclarer les dépenses

quotidiennes en énergie humaine et le niveau d’activité physique, pour

élaborer et surveiller des plans d’activités et d’exercices personnels,

des objectifs d’entraînement et donner de la rétroaction sur les

résultats obtenus; des ordinateurs et des logiciels pour surveiller et

analyser divers paramètres associés à l’utilisation d’une bicyclette, le

cycle d’exercice ou l’équipement d’exercice et pour l’entraînement

physique; les montres intelligentes; les appareils électroniques

personnels utilisés pour suivre les objectifs et les statistiques en

matière de conditionnement physique; les dispositifs de suivi des

activités portables; pièces, parties constitutives et accessoires pour

tous les produits précités

25 Vêtements; chaussures; coiffures; vêtements de sport, notamment

les chemises, les leggings, les hauts sans manches, les t-shirts, les

débardeurs, les soutiens-gorge de sport, les pullovers; coiffures, y

compris les bonnets; vêtements de sport, y compris les shorts, les

collants d’exercice, les hauts, les vestes, les sweatshirts, les chandails

à capuche; bandanas, chaussures, chapeaux, chaussettes; foulards;

gants; bandeaux; bracelets; pièces, parties constitutives et accessoires

pour tous les produits précités

28 Bicyclettes fixes et leurs composants; sièges et pédales de

bicyclette vendus séparément pour bicyclettes fixes; poids d’exercice;

bicyclettes fixes équipées de systèmes informatiques interactifs, à

savoir, console d’ordinateur, microphone et caméra; les bicyclettes

stationnaires équipées de systèmes informatiques interactifs, de

lecteurs vidéo et de barres pour le corps; les barres pour le corps; les

blocs de yoga; les sangles de yoga; les coussins de yoga; l’équipement

de pilates, à savoir les bandes d’exercice, les bandes de résistance et

les coussins d’exercice; l’équipement d’exercice; les tapis roulants;

machines à ramer; sacs et conteneurs spécialement adaptés au

transport des marchandises précitées; pièces, parties constitutives et

accessoires pour tous les produits précités

38 Diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet;

Diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur Internet comprenant

la forme physique, les cours de conditionnement physique, le bien-être,

la nutrition, la pleine conscience, la méditation, l'entraînement et

l'instruction; informations, conseils et assistance relatifs à ce qui

précède

41 Services éducatifs; services de divertissement; Cours d'exercices

offerts au moyen de flux en continu sur Internet; Services de

divertissement, à savoir fourniture de podcasts via vidéo et audio dans

les domaines de l'exercice, de la perte de poids, de la forme physique,

du bien-être, de la nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et

du développement personnel; services de divertissement, nommément

production et distribution de programmes radiophoniques, de

programmes télévisés et de programmes de télévision par câble dans

les domaines de l'exercice, du conditionnement physique, du bien-être,

de la nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et du

développement personnel pour distribution par télévision, télévision par

câble, radio et réseau informatique global; services de divertissement

sous forme de production et de distribution d'une chaîne de télévision,

d'une chaîne de télévision par câble et d'une chaîne de radio dans les

domaines de l'exercice, du fitness, du bien-être, de la nutrition, de la

pleine conscience, de la méditation et du développement personnel;

services éducatifs, nommément présentation de séminaires,

conférences, ateliers et tables rondes dans les domaines de l'exercice,

du fitness, du bien-être, de la nutrition, de la pleine conscience, de la

méditation et du développement personnel; Fourniture de cours,

d'ateliers et de séminaires dans les domaines de la remise en forme,

du bien-être, de la nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et

de l'exercice; fournir des installations de conditionnement physique et

d'exercice; enseignement et consultation en matière de

conditionnement physique; cours de conditionnement physique;

services d'entraînement physique; services de studio de

conditionnement physique, à savoir offre de cours d'exercice; cours de

yoga; instruction de Pilates; revues en ligne, à savoir blogs portant sur

des sujets concernant la communauté locale, l'exercice, la forme

physique, le bien-être, la nutrition, la pleine conscience, la méditation et

le développement personnel; Fourniture d'un site Web contenant des

informations sur l'exercice, la forme physique, le bien-être, la nutrition,

la pleine conscience et la méditation; Fourniture de contenus

audiovisuels en direct et enregistrés non téléchargeables comportant
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des classes, formation et enseignement de bien-être, de nutrition, de

pleine conscience, de méditation et de conditionnement physique; offre

de cours en ligne dans les domaines de l'exercice, du fitness, du

bien-être, de la nutrition, de la pleine conscience, de la méditation et du

développement personnel; informations, conseils et assistance relatifs

à ce qui précède

(300)

227536
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) ELHICHOU ABDELELAH

129 Av du CAIRE Appt 2

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

43 services de restaurants

(300)

227537
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

227539
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales. publicité en ligne sur un réseau informatique, mise à

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

produits et services.

(300)

227540
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteuses; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; services de vente au détail de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales; services de vente en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales. publicité en ligne sur un réseau informatique, mise à

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

produits et services.

(300)

227541
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) ASSOCIATION CLUB ETOILE SAFI

Maison de la jeunesse Sidi Ouassel

SAFI

MA

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

41 Activités sportives et culturelles.

(300)

227542
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) LABELCOS

LOT 14 N°2 ZONE INDUSTRIEL TIT MELIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227544
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Almajed Co. For Oud

P.O. Box 85995, 11612 Riyadh,

SA

(591)

(511)

3 Parfums, oud et encens, huiles de parfumerie, produits

rafraîchissants pour la peau à usage cosmétique, préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver ; préparations pour

nettoyer, polir, récurer et abraser; savons; parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux.

35 Publicité; services de gestion d'entreprises; administration d'affaires

commerciales; travaux de bureau, regroupement pour le compte de

tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux

clients de les voir et de les acheter commodément, services de vente

au détail et en gros dans le domaine des parfums, de l'oud et de

l'encens, des huiles parfumées, des produits rafraîchissants pour la

peau à usage cosmétique.

(300)

227545
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) LAKNICHE MOHAMMED

N 17 RUE MASMOUSA HAY FARAH
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FES

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

25 Chaussures.

(300)

227546
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) B.A.N.S PRODUITS NETTOYAGE

34. RUE 29, RDC. AIN CHIFFA 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits de nettoyage

(300)

227547
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) BLISTOCK NEGOCE

10 RUE LIBERTE ETG 3 APP N5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert, Doré,
(511)

5 Couche pour bébé.

(300)

227548
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SOURCE CHIMIQUES

BD KHOURIBGA IMM DAR MABROUKA N°9

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 pour les cheveux;

dentifrices .

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)

227549
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) RHOUMARI FATIHA

LOT ASSIL NR 150

MOHAMMEDIA

MA

(591) Vert nature, Vert Pistache,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles essentielles

(300)
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227550
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Eternal Materials Co., Ltd.

No. 578, Chien-Kung Rd., Kaohsiung, Taiwan

CN

(591)

(511)

1 Résines acryliques à l'état brut; adhésifs [matières collantes] pour

l'industrie ; monomères acryliques ; durcisseurs UV ; agents de

durcissement de type photopolymérisation ; oligomère acrylique ;

produits chimiques pour l'industrie; silicones; produits pour l'habillage

des cuirs; agents tensio-actifs; produits chimiques pour la fabrication de

peintures.

(300)

227551
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SENETOL

ANGLE RUE TOUL ET MUSTAPHA EL MAANI ETG 2 APPT 25

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227552
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) WANA CORPORATE

LOT la colline II - SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

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

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

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

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

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

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

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts
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d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

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

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

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

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

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

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

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

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

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

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

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

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

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

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

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

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

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

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

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

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

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

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;
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enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ;

mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo

; organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non

virtuels ; organisation et conduite de

41 séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de musées [présentation,

expositions] ; services de parcs d'attractions ; services de photographie

; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de reporters ;

services de salles de jeux ; services de studios de cinéma ; services de

studios d'enregistrement ; services de traduction ; services d'éducation

physique ; services d'examens pédagogiques ; services d'interprètes

linguistiques ; services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des

écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

227553
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Greenyard NV

Strijbroek 10 2860 Sint-Katelijne-Waver

BE

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

29 Fruits et légumes congelés; repas surgelés à base de viande, de

poisson, de volaille, de fruits et de légumes.

(300)

227554
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) PHARMACIE BENSALEHKECH

18 PLACE BEN SALEH MEDINA

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Gris,
(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)

227555
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

227556
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) AMINI JAMAL

RUE JORDANIE, RESIDENCE YAMNA 2, ETAGE 1, N30

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

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227557
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) chafiq family

shems al madina imm GHC 6 n°34

BEN SLIMANE

MA

(591) MAUVE,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

227558
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) JAMALI NAOUFAL

Addoha 1, immeuble A6, appartement 8, Ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
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(511)

28 pour jeux d'argent ; jeux* ; jeux automatiques [machines] à

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

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

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

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

rembourrés ; joysticks pour jeux vidéo ; kaléidoscopes ; kayaks de mer

; lance-pierres [articles de sport] ; leurres odorants pour la chasse ou la

pêche ; leurres pour la chasse ou la pêche ; lignes de pêche ; lits de

poupées ; luges [articles de sport] ; machinerie et appareils pour le jeu

de quilles ; machines à sous [machines de jeu] ; machines de jeu vidéo

électroniques ; machines de jeux vidéo ; machines lance-balles ;

machines pour jeux d'argent ; mah-jongs ; maisons de poupées ;

manèges forains ; maquettes [jouets] ; marionnettes ; masques de

carnaval ; masques de théâtre ; masques d'escrime ; masques [jouets]

; matériel pour le tir à l'arc ; matriochkas ; mâts pour planches à voile ;

mobiles [jouets] ; modèles réduits de véhicules ; modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] ; moulinets pour la pêche ; munitions pour

pistolets à peinture [accessoires de sport] ; nasses [casiers de pêche] ;

neige artificielle pour arbres de Noël ; objets de cotillon ; ours en

peluche ; outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de

golf] ; palets ; palmes pour nageurs ; parapentes ; patins à glace ;

patins à roulettes ; patins à roulettes en ligne ; peaux de phoques

[revêtements de skis] ; peluches [jouets] ; perches pour le saut à la

perche ; pigeons d'argile [cibles] ; piñatas ; piscines [articles de jeu] ;

pistolets à air [jouets] ; pistolets à peinture [articles de sport] ; pistolets

[jouets] ; planches à rames [paddleboards] ; planches à roulettes ;

planches à voile ; planches de natation pour battements de pieds ;

planches pour le surf ; plateaux tournants de roulette ; pompes

spécialement conçues pour balles de jeu ; porte-bougies pour arbres

de Noël ; poupées ; procédés pour queues de billard ; protège-coudes

[articles de sport] ; protège-genoux [articles de sport] ; protège-tibias

[articles de sport] ; punching-balls ; puzzles ; queues de billard ; quilles

de billard ; quilles [jeu] ; racines pour la pêche ; raquettes ; raquettes à

neige ; rembourrages de protection [parties d'habillement de sport] ;

résine utilisée par les athlètes ; revêtements de skis ; robots en tant

que jouets ; rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement ; sacs de

cricket ; sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes ; sangles de

natation ; sangles pour planches de surf ; skis ; skis nautiques ; slips de

soutien pour sportifs [articles de sport] ; snowboards [planches de surf

des neiges] ; supports pour arbres de Noël ; tables de billard ; tables de

billard à prépaiement ; tables pour tennis de table ; tapis d’éveil ; tickets

à gratter pour jeux de loterie ; tirs au pigeon ; toboggan [jeu] ; toupies

[jouets] ; tournettes

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non

41 virtuels ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et

conduite de symposiums ; orientation professionnelle [conseils en

matière d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; production de films autres que

films publicitaires ; production de spectacles ; production d'émissions

de radio et de télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de

textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles
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de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

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

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

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

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

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

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

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

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

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

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

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

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

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

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

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

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

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

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

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

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

de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos

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

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

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

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements]

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

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

pour cheminées et barbecues ; tapis de yoga ; tapis pour automobiles ;

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

matières textiles ; toile cirée [linoléum]

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

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

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

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

appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; appareils de

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

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

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

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

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

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

bicyclettes fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour jeux ;
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billets à gratter pour jeux de loterie ; blocs de construction [jouets] ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

électroniques ; clochettes pour arbres de Noël ; commandes pour

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

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

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

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

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

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

[peluches] ; échiquiers ; écrans de camouflage [articles de sport] ;

engins pour exercices corporels ; drones [jouets] ; épuisettes pour la

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

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

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

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

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

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

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

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

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

haltères longs ; hameçons ; harnais pour planches à voile ; hochets ;

housses spécialement conçues pour skis et planches de surf ; jetons

pour jeux ; jetons

28 pour cerfs-volants ; trampolines ; tremplins [articles de sport] ;

trictracs ; tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ; trottinettes [jouets]

; véhicules [jouets] ; véhicules télécommandés [jouets] ; vêtements de

poupées ; volants [jeux]

(300)

227559
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; carburants ; gasoil ; huiles

et graisses industrielles; lubrifiants ; gaz combustibles ; gaz liquéfié ;

huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

moteurs] et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

9 Bornes de recharge pour véhicules électriques, cartes magnétiques

de crédit et de paiement ; cartes de fidélité codées ; logiciels

d'application pour téléphones mobiles ; logiciels de commerce

électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial ; appareils pour le traitement de paiements

électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;

appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement ;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité ; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données ; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul ; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs ; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

37 Mise à disposition d'informations en matière de réparation ;

recharge de batteries de véhicule ; recharge de véhicules électriques ;

services de réparation en cas de pannes de véhicules ; stations-service

[remplissage en carburant et entretien] ; entretien et réparation

d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas de pannes de

véhicules [réparation] ; construction; réparation ; services d'installation.

(300)

227560
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS
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RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 aide à la direction des affaires ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles / aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; assistance administrative pour répondre

à des appels d'offres ; conseils en organisation et direction des affaires

; services de conseils en gestion de personnel ; conseils en

organisation des affaires ; services de conseils pour la direction des

affaires ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils en

communication [publicité] ; études de marché ; services

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

d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; organisation d'expositions à des fins commerciales

ou publicitaires ; relations publiques ; services de relogement pour

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

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

36 constitution de fonds / constitution de capitaux ; organisation de

collectes financières ; services fiduciaires ; services de financement ;

investissement de capitaux ; placement de fonds ; parrainage financier

; prêts [financement] ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

41 coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

recyclage professionnel ; transmission de savoir-faire [formation] ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ; Éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

227561
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) KENZ’UP

KM 7.5, ROUTE DE RABAT, IMMEUBLE TAFRAOUTI, AIN

SEBAÂ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

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

d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement; appareils et

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

35 administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication
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[publicité] ; études de marché ; Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.

42 exploration de données ; analyse de systèmes informatiques ;

services d'authentification d'utilisateur par voie technologique pour

transactions de commerce électronique ; conseils en technologie de

l'information ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; services externalisés en

matière de technologies de l'information ; numérisation de documents

[scanning] ; plateforme informatique en tant que service [PaaS] ;

stockage électronique de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la

protection de données ; surveillance électronique d'opérations par carte

de crédit pour la détection de fraudes par internet ; 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)

227562
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) AFRI MOBILITY

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Bornes de recharge pour véhicules électriques, cartes magnétiques

de crédit et de paiement ; cartes de fidélité codées ; logiciels

d'application pour téléphones mobiles ; logiciels de commerce

électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial ; appareils pour le traitement de paiements

électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;

Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

37 Mise à disposition d'informations en matière de réparation ;

recharge de batteries de véhicule ; recharge de véhicules électriques ;

services de réparation en cas de pannes de véhicules ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien et

réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas de

pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

d'installation.

(300)

227563
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) AFRI MOBILITY

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Bornes de recharge pour véhicules électriques, cartes magnétiques

de crédit et de paiement ; cartes de fidélité codées ; logiciels

d'application pour téléphones mobiles ; logiciels de commerce

électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial ; appareils pour le traitement de paiements

électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;

Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou
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téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

37 Mise à disposition d'informations en matière de réparation ;

recharge de batteries de véhicule ; recharge de véhicules électriques ;

services de réparation en cas de pannes de véhicules ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien et

réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas de

pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

d'installation.

(300)

227564
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) AFRI MOBILITY

IMMEUBLE TAFRAOUTI, KM 7,5 ROUTE DE RABAT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Bornes de recharge pour véhicules électriques, cartes magnétiques

de crédit et de paiement ; cartes de fidélité codées ; logiciels

d'application pour téléphones mobiles ; logiciels de commerce

électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions

commerciales par voie électronique par le biais d'un réseau

informatique mondial ; appareils pour le traitement de paiements

électroniques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;

Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

37 Mise à disposition d'informations en matière de réparation ;

recharge de batteries de véhicule ; recharge de véhicules électriques ;

services de réparation en cas de pannes de véhicules ;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien] ; entretien et

réparation d'automobiles ; lavage d'automobiles ; assistance en cas de

pannes de véhicules [réparation] ; Construction; réparation; services

d'installation.

(300)

227565
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) BOUBARI SAID

DR LAASSASSLA LAGHIATE

SAFI

MA

(591) Jaune, Noir, Vert olive,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge

(300)

227566
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) IDRISSI lalla fatima-zahrae

N 1598 lotis ismailia

KENITRA

MA

(591)

(511)

5 savons médicinaux
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(300)

227567
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) H.R. EXPORTS PRIVATE LIMITED

2646, FIRST FLOOR GALI RAGHUNANDAN NAYA BAZAR,

DELHI-110006

IN

(591) Blanc, Brun,
(511)

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

Farines et préparations faites de céréales; Pain, pâtisseries et

confiseries; Glaces alimentaires; Miel, sirop de mélasse; Levure,

poudre pour faire lever; Sel; Moutarde; Vinaigre, sauces (condiments);

Épices; Glace à rafraîchir.

(300)

227568
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) CADISCO D`IMPORT-EXPORT

RUE ABOU HASSAN ALACHAARI – 5 EME ETAGE BD

D’ANFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Vert,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

227569
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) BENABOU OUSSAMA

41 abou al mahacine rouyani

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

3 après-shampooings ; shampooings ; shampooings secs

(300)

227570
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) BENABOU OUSSAMA

41 abou al mahacine rouyani

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; colorants pour cheveux

; laques pour les cheveux ; teintures pour cheveux

(300)

227571
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) BENABOU OUSSAMA

41 abou al mahacine rouyani

CASABLANCA

MA
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(591) Argenté, 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 . ; colorants pour cheveux

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

teintures pour cheveux

(300)

227572
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) BENABOU OUSSAMA

41 abou al mahacine rouyani

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 shampooings ; après-shampooings ; shampooings secs

(300)

227575
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Aslikh Hanane

Cité tilila Résidence alkhawarizmi 4 bloc 6 appartement n°201

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

227577
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) LEBACOMEX

AVENUE EL MASSIRA N°323

NADOR

MA

(591) Jaune, Orange, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227578
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) LEBACOMEX

AVENUE EL MASSIRA N°323

NADOR

MA

(591) Bleu, Rouge,

(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

227579
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) LEBACOMEX

AVENUE EL MASSIRA N°323

NADOR

MA

(591) Blanc, Jaune, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227581
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Guangzhou You Nick Automotive Products CO.,LTD.

Room 201-202, Block 3, Yuangang North Street, Tianhe District,

Guangzhou

CN
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(591)

(511)

17 Bourrelets d’isolation en bandes; compositions d’isolation

coupe-froid; films plastiques, autres que pour enrouler; bâches en

plastique à usage agricole; films anti-éblouissants pour fenêtres [films

teintés]; film plastique phonique de contrôle électronique; matériaux

isolants; feutre isolant; tissus isolants; rubans isolants; diélectriques

[isolants]; film de paillage en plastique agricole; matières plastiques

semi-transformées; manchons en caoutchouc pour la protection de

parties de machines; Films plastiques teintés à utiliser sur les vitres de

véhicules; Feuilles transparentes de film polymère à appliquer sur les

véhicules automobiles pour recouvrir et protéger la finition du véhicule;

plaques en caoutchouc; Film plastique teinté à utiliser sur les fenêtres;

Films plastiques pour le conditionnement, le rembourrage ou la

protection [autres que pour l’emballage]; Film plastique adhésif destiné

à être utilisé dans la fabrication commerciale ou industrielle; tampons

amortisseurs en caoutchouc; butées de fenêtre en caoutchouc; Barres

et tiges en caoutchouc; Bande de plastique.

(300)

227582
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Amazonas For U Limited

P. O. 122194, Dubai,

AE

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

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

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

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

(300)

227583
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) ABU DHABI CHEMICAL DERIVATIVES COMPANY RSC LTD

3421 ResCo-work07, Al Maqam Tower, 34th Floor, PO. Box

35665, Abu Dhabi,

AE

(591)

(511)

1 Produits chimiques à utiliser dans l’industrie, la science et la

photographie, ainsi que dans l’agriculture, l’horticulture et la

sylviculture; Résines artificielles non transformées, plastiques non

transformés; Compositions d’extinction et de prévention des incendies;

Préparations pour la trempe et le brasage; Substances pour tanner les

peaux et les cuirs d’animaux; Adhésifs à usage industriel; Mastics et

autres enduits; Compost, fumier, engrais; Préparations biologiques

destinées à l’industrie et à la science; Substances chimiques, matières

chimiques et préparations chimiques et éléments naturels; Produits,

substances et préparations chimiques à utiliser dans l’industrie et dans

les procédés industriels ou de fabrication, la sylviculture, l’agriculture,

l’horticulture, la science et la photographie; Résines artificielles et

synthétiques non transformées; résines artificielles et synthétiques;

matières plastiques sous forme de poudres, liquides et enduits;

engrais; fumiers naturels et artificiels; compositions d’extinction

d’incendie; préparations ignifuges; substances de trempe; préparations

chimiques pour le brasage ou le soudage; substances chimiques pour

la conservation des denrées alimentaires; colles; substances adhésives

et ciments compris dans la classe 1; gaz compris dans la classe 1;

ammoniac; sels ammoniacaux; ammoniac à usage industriel;

ammoniaque aqueuse à usage industriel; catalyseurs à gaz

synthétiques destinés à la fabrication d’ammoniac et à l’exploitation

d’usines; soufre [matériau non métallique]; soufre [minéral non

métallique]; dioxyde de soufre; acide sulfurique et sulfureux; éther

sulfurique; agent anti-sulfuration de batterie; fleurs de soufre à usage

chimique; substances tannantes; résines d’urée non transformées et

résines d’urée-formaldéhyde; adhésifs utilisés dans l’industrie;

dispersants d’hydrocarbures; produits chimiques de séparation des

hydrocarbures; huiles et fluides hydrauliques; huiles et fluides de

transmission; additifs chimiques pour carburants, lubrifiants, essence,

fongicides, insecticides, désherbants et boues de forage; lubrifiants de

forage; boues de forage; préparations antigel et dégivrantes; liquides

de refroidissement pour moteurs; fluides de trempe; fluides pour le

travail des métaux; fluides caloporteurs; fluides d’amortisseurs; liquides

de frein; eaux acidulées pour recharger les accumulateurs et les

batteries; solutions anti-mousse pour accumulateurs et batteries; eau

distillée; bactéricides; anti-incrustants; substances anti-cliquetis pour
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moteurs à combustion interne; préparations pour le diagnostic à des

fins scientifiques; matériaux et moyens filtrants; préparations de

fixation; préparations pour l’économie de carburant; conservateurs de

maçonnerie autres que peintures; préparations de micro-organismes,

autre que celles à usage médical ou vétérinaire; préparations à mouler;

agents tensioactifs; compositions de réparation de pneus; préparations

de vulcanisation; produits chimiques antibuée pour

1 fenêtres; produits chimiques anti-ternissement pour fenêtres;

liquides de transmission automatique; éthylène; propylène.

4 Huiles et graisses industrielles, cire; Lubrifiants; Compositions

absorbant, mouillant et liant la poussière; Carburants et illuminants;

Bougies et mèches pour l’éclairage; Lubrifiants et graisses, cires et

fluides industriels; graisses lubrifiantes; huiles et graisses lubrifiantes;

Huiles lubrifiantes pour appareils automobiles; compositions pour

absorber, mouiller, poser et lier la poussière; préparations pour

dépoussiérer; carburants (y compris le gaz et l’essence); combustible

d’éclairage; gaz pour l’éclairage; allume-feu; hydrocarbure; huiles

moteurs, huiles pour boites de vitesses, huiles lubrifiantes pour roues;

huiles de transmission pour automobiles; huiles pour moteurs

automobiles; combustible d’aviation; pétrole brut; huile de base; gazole;

fioul; mazout industriel; gaz de pétrole liquéfié; produits de travail des

métaux ayant des propriétés lubrifiantes; fluides de coupe; gelée de

pétrole à usage industriel; huiles de coupe; lubrifiants, en particulier

fluides de broyage; préparations liantes pour combustibles solides;

lubrifiants de forage; lubrifiants destinés à l’usinage du métal; huiles à

utiliser avec des machines-outils; huiles pour le travail des métaux;

additifs non chimiques pour huiles et carburants; additifs non chimiques

pour carburants; carburant benzène; biocarburants; cire industrielle;

cire (matière première); bougies, mèches de bougies; mèches

d’éclairage; naphte.

36 Assurance; Affaires financières; Affaires monétaires; Affaires

immobilières; Services financiers liés au transport de marchandises;

financement aux gouvernements; services financiers aux entreprises

de l’industrie pétrolière; financement de projets; financement de projets

de développement; financement de projets de construction; Fournir des

subventions pour des projets de sensibilisation à l’environnement et à

la santé; Gestion financière de projets de construction; Gestion

financière de projets immobiliers; Financement de projets de

promoteurs immobiliers; Financement de projets chimiques;

Financement de projets industriels; services de prêts industriels;

Financement d’activités industrielles; Services de conseils financiers

liés à l’investissement dans les infrastructures; Conseil en

investissement; assistance en investissement; consultations

d’investissement; investissement industriel; Banque d’investissement;

courtage en investissement; dépositaires d’investissements; gestion

des investissements; analyse des investissements; informations sur les

investissements; investissement financier; investissement de fonds;

investissement de capitaux; recherche d’investissement;

investissement de fonds; investissement de fonds de prévoyance;

services de comptes d’investissement; Services de financement

industriel; Services de conseil en stratégie financière; Services de

conseils en matière de financement de travaux de génie civil et de

projets d’infrastructure; conseils financiers dans le secteur de l’énergie;

conseils en matière de financement de produits énergétiques; conseils

en finance d’entreprise; Finance d’entreprise; crédit-bail; services

financiers; services de financement d’entreprise; fourniture de

financement; organisation de financement; fourniture de financement

commercial; financement immobilier; gestion des finances de

l’entreprise; Organisation de financements pour des projets de

construction; Courtage en assurance de transport; Souscription

d’assurance pour le transport maritime; souscription en matière

d’assurance de transport; Évaluation financière des coûts de

développement liés aux industries pétrolière, gazière et minière;

Préparation de rapports financiers relatifs au financement de projets

immobiliers; services d’informations, de conseils et/ou d’assistance

relatifs à l’un des éléments précités.

40 Traitement des matériaux; Recyclage des déchets et des ordures;

Purification de l’air et traitement de l’eau; Services d’impression;

Conservation des aliments et des boissons; Traitement des matériaux;

services de traitement d’huiles, de lubrifiants usagés et de gaz;

recyclage des plastiques; services de traitement de matériaux liés aux

appareils, machines et instruments utilisés dans le forage et

l’exploitation minière; traitement de réactifs chimiques; traitement des

déchets chimiques; traitement du métal, du béton, du bois et d’autres

matériaux de construction; traitement des déchets et des substances

dangereuses; traitement de l’huile minérale brute; traitement des

produits chimiques et pétrochimiques; traitement chimique des gaz

d’échappement provenant de la combustion de combustibles fossiles;

traitement chimique de la tuyauterie de chaudière; traitement chimique

des déchets; traitement de matériaux utilisant des produits chimiques;

conversion catalytique de composés chimiques; conseils en matière

d’élimination de la pollution chimique; conseils en matière de traitement

de la pollution chimique; conseils en matière d’élimination de la

pollution par les hydrocarbures; conseils en matière de traitement de la

pollution par les hydrocarbures; application de revêtements à l’aide de

techniques de dépôt chimique en phase vapeur; dépôt chimique en

phase vapeur; location de machines et appareils de traitement

chimique; Fourniture d’informations relatives au traitement chimique;

purification de minéraux par des méthodes chimiques; décontamination

chimique de centrale nucléaire; recyclage chimique des déchets;

traitement de liquides chimiques organiques; élimination de certains

produits chimiques des fluides de procédés chimiques; traitement

chimique des chaudières; traitement chimique des textiles; recyclage

des produits chimiques; production de gaz et d’électricité; génération

d’énergie; production d’énergie; production d’électricité; location

d’équipements pour le traitement et la transformation de matériaux,

pour la production d’énergie et pour la fabrication sur mesure; services

de conseils en matière de production d’énergie électrique et de gaz;

production d’énergie électrique à partir de sources renouvelables;
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production d’énergie électrique à l’aide de la séquestration du carbone;

services de raffinerie; services de raffinage, y compris fourniture

d’informations en ligne sur le traitement de matériaux; services de

raffinage de produits chimiques et d’huiles et autres produits; services

de raffinage de pétrole; raffinage de pétrole; traitement des

déversements d’hydrocarbures; fracturation de puits de pétrole;

raffinage du pétrole; raffinage du pétrole brut; mise à disposition

d’informations dans les domaines de la production et du raffinage de

pétrole et de gaz naturel; raffinage, fabrication, traitement, mélange,

fabrication et transformation de produits pétroliers, chimiques,

métalliques et autres; traitement du gaz et du pétrole; traitement des

40 huiles usagées; extraction de minéraux; retraitement des huiles de

lubrification; mélange de pétrole brut et d’huiles synthétiques;

traitement des huiles par élimination des polychlorobiphénols;

développement de films photographiques; chaudronnerie; fonte du

métal; traitement du carburant; abrasion; galvanoplastie; raffinage et

traitement de produits chimiques et pétroliers; tous compris dans la

classe 40; services d’informations, de conseils et/ou d’assistance

relatifs à l’un des éléments précités.

(300)

227585
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) COLORADO

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carbonyle pour la

préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants*

; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour aliments ;

colorants pour boissons ; colorants pour la bière ; colorants pour le

beurre ; colorants pour liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation

du bois ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ;

diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ;

émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

d'imprimerie ; encres pour la gravure ; encres pour la peausserie ;

encres pour le cuir ; encres pour marquer les animaux ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner] pour

photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures

; extraits de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ;

fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ;

malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux

en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et

les travaux d'art ; minium ; mordants* ; mordants pour le bois ;

mordants pour le cuir ; noir de charbon [pigment] ; noir de fumée

[pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; papier pour teindre les œufs de

Pâques ; pastilles de peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie

[encres] ; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour

travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; pigments ; poudre d'aluminium

pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à

argenter ; préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits

contre la ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ;

produits pour la protection des métaux ; résines naturelles

2 à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ; safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie

[colorant] ; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ;

teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au

copal ; vernis d'asphalte

(300)

227586
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE DE DEVELOPPEMENT OULED

SAID LOUED

DOUAR AIT JILALI, OULED SAID LOUED

KASBAT TADLA

MA
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(591) Gris, Jaune, Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227587
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) AZUELOS PATRIK

4, AV DES PRINCESSES SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

227588
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) MTIC

ZONE INDUSTRIEL SAPINO LOT N° 757 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

227589
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) FOODIOLOGY

N°26 LES PORTES DE MARRAKECH TRANCHE 13

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .
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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 .

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 .

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

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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)

227590
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

KR

(591)

(511)

12 Pneus d'automobile; Pneus de bicyclette; Enveloppes pour

pneumatiques; Housses pour pneus; Pneus de moto; Patchs adhésifs

en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; Chambres à air

pour bicyclettes; Chambres à air pour motos; Chambres à air pour

pneumatiques; Chambres à air pour roues de véhicules; Chambres à

air pour pneus de véhicules; Filets à bagages pour véhicules;

Pneumatiques; Équipements de réparation pour chambres à air; Jantes

pour roues de véhicules; Housses de selle pour bicyclettes; Housses

de selle pour motos; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

Segments de frein pour véhicules; Amortisseurs de chocs pour

véhicules; Porte-skis pour voitures; clous pour pneus; clous pour

pneus; Pneus pour roues de véhicules; Pneus pleins pour roues de

véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage de pneus; Bandes

de roulement pour véhicules [courroies à rouleaux]; Bandes de

roulement pour véhicules [de type tracteur]; pneus sans chambre pour

bicyclettes; pneus sans chambre pour motos; Valves pour pneus de

véhicules; Pneus de roue de véhicule.

(300)

227591
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) MTIC

ZONE INDUSTRIEL SAPINO LOT N° 757 NOUACEUR

CASABLANCA
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MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

227592
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Global Standard gemeinnützige GmbH

Rotebühlstr. 102 70178 Stuttgart

DE

(591) Blanc, Noir, Vert,
(511)

1 Produits chimiques et matériaux pour l'impression; substances

chimiques, matières chimiques et produits chimiques, et éléments

naturels; détergents à usage manufacturier et industriel; matériaux

chimiques filtrants et substances non chimiques, compris dans cette

classe; mastics et pâtes à usage industriel; adhésifs (matières

collantes) destinés à l'industrie; matières plastiques à l'état brut;

résines artificielles et synthétiques à l'état brut; composés chimiques et

organiques pour le traitement du cuir et de textiles.

2 Enduits (peintures); teintures, colorants, pigments et encres; résines

naturelles à l'état brut; diluants et épaississants pour enduits, teintures

et encres; peintures et enduits; laques et vernis.

18 Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport;

parapluies et parasols.

20 Meubles et ameublement; conteneurs, et fermetures et leurs

supports, non métalliques; lits, literie, matelas, oreillers et coussins;

stores d'intérieur, et accessoires pour rideaux et stores d'intérieur.

22 Matières de rembourrage et de remplissage; fibres textiles brutes et

substituts; sacs pour l'emballage, le stockage et le transport; filets;

bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables; élingues et

sangles; voiles [gréement]; cordes et ficelles.

23 Fils.

24 Matières filtrantes [matières textiles]; produits textiles et substituts

de produits textiles; tissus.

25 Vêtements; chapellerie; chaussures.

26 Accessoires pour vêtements, articles de couture et articles textiles

décoratifs; breloques autres que pour articles de bijouterie et

porte-clés; fruits, fleurs et légumes artificiels.

28 Jouets, jeux et cotillons; décorations de fête et arbres de Noël

artificiels; articles et équipement de sport.

35 Informations et conseils commerciaux aux consommateurs;

services de vente au détail de meubles et de produits d'ameublement;

services de vente en gros de meubles et de compléments

d'ameublement; services de vente au détail concernant matières de

rembourrage et de remplissage; services de vente en gros concernant

matières de rembourrage et de remplissage; services de vente au

détail concernant fibres textiles brutes et substituts; services de vente

en gros concernant fibres textiles brutes et substituts; services de vente

au détail concernant sacs pour l'emballage, le stockage et le transport;

services de vente en gros concernant sacs pour l'emballage, le

stockage et le transport; services de vente au détail concernant filets;

services de vente en gros concernant filets; services de vente au détail

concernant bâches, marquises, tentes et revêtements non ajustables;

services de vente en gros concernant bâches, marquises, tentes et

revêtements non ajustables; services de vente au détail concernant

élingues et sangles; services de vente en gros concernant élingues et

sangles; services de vente au détail concernant voiles [gréement];

services de vente en gros concernant voiles [gréement]; services de

vente au détail concernant cordes et ficelles; services de vente en gros

concernant cordes et ficelles; services de vente au détail concernant

fils; services de vente en gros concernant fils; services de vente au

détail concernant bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de

transport; services de vente en gros concernant bagages, sacs,

portefeuilles et autres objets de transport; services de vente au détail

concernant parapluies et parasols; services de vente en gros

concernant parapluies et parasols; services de vente au détail

concernant matières filtrantes [matières textiles]; services de vente en

gros concernant matières filtrantes [matières textiles]; services de
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vente au détail concernant produits textiles et substituts de produits

textiles; services de vente en gros concernant produits textiles et

substituts de produits textiles; services de vente au détail concernant

tissus; services de vente en gros concernant tissus; services de vente

au détail concernant les vêtements; services de vente en gros

concernant les vêtements; services de vente au détail concernant la

chapellerie; services de vente en gros concernant la chapellerie;

services de vente au détail concernant les chaussures; services de

vente en gros concernant les chaussures; services de vente au détail

concernant accessoires pour vêtements, articles de couture et articles

textiles décoratifs

35 services de vente en gros concernant accessoires pour vêtements,

articles de couture et articles textiles décoratifs; services de vente au

détail concernant breloques autres que pour articles de bijouterie et

porte-clés; services de vente en gros concernant breloques autres que

pour articles de bijouterie et porte-clés; services de vente au détail

concernant fruits, fleurs et légumes artificiels ; services de vente en

gros concernant fruits, fleurs et légumes artificiels; services de vente au

détail concernant jouets, jeux et cotillons; services de vente en gros

concernant jouets, jeux et cotillons; services de vente au détail

concernant décorations de fête et arbres de noël artificiels; services de

vente en gros concernant décorations de fête et arbres de noël

artificiels; services de vente au détail concernant articles et équipement

de sport; services de vente en gros concernant articles et équipement

de sport.

(300)

227593
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) PROMODEL

10, Bd Sidi Abderrahmane Beauséjour

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Violet,
(511)

11 abat-jour ; ampoules d'éclairage ; appareils et installations

d'éclairage ; globes de lampes ; lampes d'éclairage ; lampes

électriques ; lanternes d'éclairage ; lustres ; plafonniers ;

porte-abat-jour ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage

(300)

227594

(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) ABDELHADI JOUTI

Quartier industriel Sidi Ghanem N 257

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

5 Alcools à usage pharmaceutique ; biocides ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de propolis ;

désinfectants à usage hygiénique ; fongicides ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; herbes médicinales ; lubrifiants sexuels ; savons

désinfectants ; sels pour bains d'eaux minérales.

(300)

227595
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) heirloom craft

10 rue de la liberté

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet, Blanc : FFFFFF,
(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 . ; bois de teinture ; bois

colorant

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune . ; appuie-tête

[meubles] ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de ruches ; cadres

[encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ; casiers ;

cercueils ; chaises hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises
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[sièges] ; cintres pour vêtements ; coffres à jouets ; coffres non

métalliques ; commodes ; comptoirs [tables] ; consoles [meubles] ;

conteneurs non métalliques ; couffins ; coussins ; crochets de rideaux ;

dessertes ; dessertes pour ordinateurs ; divans ; emballages en bois

pour bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enveloppes pour

bouteilles en bois ; enveloppes en bois pour bouteilles ; équerres non

métalliques pour meubles ; escabeaux non métalliques ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; fûts en bois pour décanter le vin ;

glaces [miroirs] ; literie à l'exception du linge de lit ; lits* ; lits à barreaux

pour bébés ; meubles ; meubles de bureau ; miroirs [glaces] ; miroirs

tenus à la main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs produisant des

sons ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; montures

de brosses ; moulures pour cadres [encadrements] ; oreillers ; patères

de rideaux ; pieds pour meubles ; pieds courts pour meubles ; pièces

d'ameublement ; placards ; plaques de verre pour miroirs ; plateaux de

tables ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux [meubles] ;

porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ; porte-serviettes

[meubles] ; présentoirs ; présentoirs à bijoux ; présentoirs pour

journaux ; produits d'ébénisterie ; protège-barreaux pour lits à

barreaux, autres que linge de lit ; rayons de meubles ; rideaux de

bambou ; rayonnages [meubles] ; rayons de bibliothèques ; statues en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; sommiers de lits ;

sièges ; tables* ; tables à dessin ; tables à langer murales ; tables de

massage ; tables de toilette ; tables de toilette [mobilier] ; tables

métalliques ; tablettes de rangement ; tablettes pour machines à écrire

; tabourets ; tabourets pour les pieds ; tapis de change pour bébés ;

tapis de sol pour le couchage ; tapis pour parcs pour bébés ; tiroirs ;

transatlantiques [chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ;

tréteaux [mobilier] ; tringles de tapis d'escaliers ; vaisseliers ; vitrines

[meubles]

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; canevas pour la tapisserie ou la

broderie ; couvertures de lit ; couvertures de voyage ; couvertures pour

animaux de compagnie ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ;

couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] ; dessous de

carafes en matières textiles ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; doublures

[étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques ;

draps ; draps pour sacs de couchage ; essuie-verres ; étiquettes en

matières textiles ; étoffes* ; étoffe pour meubles ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; gants de toilette ; housses

de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses pour

abattants de toilettes ; housses pour coussins ; linge de lit ; linge de

maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout [étoffe] ;

matières textiles ; mouchoirs de poche en matières textiles ; nappes

non en papier ; nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; revêtements

de meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ; serviettes de

table en matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de toilette en matières textiles pour le visage ; serviettes pour

le démaquillage ; sets de table en matières textiles ; taffetas [tissu] ;

taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de table non en papier ; tissu

chenillé ; tissu pour meubles ; tissus* ; tissus à langer pour bébés ;

tissus à usage textile ; tissus d'ameublement ; velours

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; promotion des ventes pour des tiers

38 mise à disposition de forums en ligne

41 mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables

42 conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de

l'information ; décoration intérieure ; essai de matériaux ; essai de

textiles ; évaluation qualitative de bois sur pied ; services de conception

d'art graphique ; services de conseils technologiques ; services de

conseils en technologies informatiques

(300)

227596
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Comptoir Lorrain du Maroc

24 Rue Omar Slaoui N°14 Mers Sultant

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

37 construction,construction et entretien de complexes immobiliers,

d'immeubles résidentiels, de lotissements résidentiels, de bâtiments

commerciaux, de centres commerciaux, d'immeubles de bureaux et de

parcs de stationnement à plusieurs niveaux

(300)

227598
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) INVOLYS SA

88-90 RUE LARBI DOGHMI

CASABLANCA

MA
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(591) Violet,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

227599
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) EL OUALI ELALAMI YASMINE

Villas de L’Ocean N°21 Errahma 2 Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

227600
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Roboou Aljazeera for Import & Export L.L.C

Damascus - Yalda - Daf Alshok - Real Estate 338

SY

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande, conserves et

conserves de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits;

gelées, confitures, compotes; produits alimentaires conservés et en

conserve; Cornichons; dattes; Tahini [pâte de graines de sésame];

denrées alimentaires salées; Apéritifs alimentaires, y compris pommes

de terre et légumes; œufs, lait et produits laitiers, beurre, ghee,

fromage, lait, lait en poudre, produits laitiers, huiles et graisses

comestibles, margarine.

30 Café, thé, sucre, cacao, riz, tapioca et sagou; café artificiel; Yerba

mate; farine; préparations à base de céréales; pain; gâteaux;

pâtisserie; confiserie; Levure; poudre pour faire lever, poudres

alimentaires et apéritifs à base dede maïs et céréales, Halva, glace et

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse, mélasse, sel; moutarde;

poivre, épices, sauces (condiments), thym, herbes arômatiques,

assaisonnements conservés; vinaigre; biscuits, chocolats, biscuits

enrobés de chocolat, sucreries, bonbons et confiserie, gomme à

mâcher, délices turcs, sucette, confit, confiserie, leblebi sucré,

voundan, bonbons réglisse .

31 Graines et 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 pour

l’agriculture; animaux vivants; produits alimentaires et boissons pour

animaux; malt; réglisse.

32 Eaux de malt; eaux de malt noir, eaux minérales et gazeuses;

sirops et autres préparations pour faire des boissons; boissons aux

fruits et jus de fruits; boissons à base de fruits; eau de rose; eau de

fleur d'oranger; réglisse.

(300)

227601
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Nour Best Market

10 Rue Chrada Derb Loubila Bourgone

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

9 câbles électriques ; casques à écouteurs ; chargeurs de piles et
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batteries ; claviers d'ordinateur ; clés USB ; disques à calcul ;

ordiphones [smartphones] ; ordinateurs blocs-notes ; tablettes

électroniques ; téléphones mobiles ; téléphones portables ; téléphones

sans fil ; visiophones

(300)

227604
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) NORD AFRIQUE IMMOBILIER

47 BD LALLA YACOUT 5 ETG

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré, Vert sapin, VERT VIRIDE, VERT SAUGE,
(511)

36 Services d’assurance ; affaires financières ; affaires monétaires ;

affaires immobilières ; estimations immobilières ; évaluation

[estimation] de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ;

gérance d'immeubles d'habitation ; location d'appartements ; location

de biens immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; services

d'agences de logement [appartements] ; services d'agences

immobilières.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; conseils en

construction.

(300)

227605
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) WANA CORPORATE

LOT LA COLLINE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Magenta,
(511)

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

services d’agences d'import-export ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

rendez-vous [travaux de bureau] ; services de rappel de rendez-vous

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de
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données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; éducation

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; reportages photographiques ;

rédaction de textes* ; représentation de spectacles ; représentation de

spectacles de cirque ; représentation de spectacles de music-hall ;

représentation de spectacles de variétés ; représentations théâtrales ;

réservation de places de spectacles ; sado [enseignement de la

cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes de spectacles ;

services d'auteur-compositeur ; services de bibliothèques de prêt ;

services de bibliothèques itinérantes ; services de billetterie

[divertissement] ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; services

de calligraphes ; services de camps de vacances [divertissement] ;

services de camps sportifs ; services de casino [jeux] ; services de

clubs [divertissement ou éducation] ; services de composition musicale

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; services de

divertissement ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de jardins zoologiques ; services de jeu proposés en ligne à

partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ; services de

karaoké ; services de modèles pour artistes ; services de musées

[présentation, expositions] ; services de parcs d'attractions ; services

de photographie ; services de préparateurs physiques [fitness] ;

services de reporters ; services de salles de jeux ; services de studios

de cinéma ; services de studios d'enregistrement ; services de

traduction ; services d'éducation physique ; services d'examens

pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ; services
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d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ; sous-titrage ;

tutorat

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

pour la direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

(300)

227606

(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) GTMZO

3EME ETAGE SAINT LOUIS RESIDENCE MEFTAHA VN

FES

MA

(591) Orange, Rose,
(511)

25 Chaussures ; semelles.

(300)

227608
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) KADIRI DINA

AVENUE MOHAMED AZZIMAN N°90

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques ; bannières en matières

textiles ou en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie

en matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ; couvre-lits ;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux
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gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ;

gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ;

housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques

[succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs

de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ;

nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; rideaux de douche en

matières textiles ou en matières plastiques ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

sacs de couchage ; serviettes de table en matières textiles ; serviettes

de toilette en matières textiles ; serviettes de toilette en matières

textiles pour le visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table

en matières textiles ; taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ;

tapis de table non en papier ; tentures murales en matières textiles

24 tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus ; tissus à langer pour

bébés ; tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus

d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ;

tissus de laine ; tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ;

tissus de soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de

spart ; tissus élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ;

tissus imitant la peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour

la lingerie ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ; toile ;

toile à matelas ; toile de chanvre ; toiles à fromage ; toiles cirées

[nappes] ; toiles gommées autres que pour la papeterie ; treillis [toile de

chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes [gigoteuses] ; velours ;

voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu].

3 préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page426



animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage

domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine

[abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles

3 eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage

(300)

227609
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) COSUMAR

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de

conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

227610
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) SUCRERIE RAFFINERIE DE CANNES (SURAC)

8 RUE EL MOUATAMID IBNOU ABBAD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Sucre sous toutes ses formes ; édulcorant ; sirop de mélasse ;

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.

41 Académies [éducation] ; services de clubs [divertissement ou

éducation]; organisation et conduite de colloques; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation et conduite de
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conférences; planification de réceptions [divertissement]; publication de

livres ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; rédaction de textes; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

227611
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) MTIC

ZONE INDUSTRIEL SAPINO LOT N° 757 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

227612
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) BOULBEN EL FALLAH ABDELHAMED

7 RES OUARGHA 2 R TANTAN ET 1 N 50

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

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

227613
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) MTIC

ZONE INDUSTRIEL SAPINO LOT N° 757 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des
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meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

(300)

227614
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) MTIC

ZONE INDUSTRIEL SAPINO LOT N° 757 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

22 Cordes et ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières

textiles ou synthétiques; voiles; sacs pour le transport et le stockage de

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

(300)

227615
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) JAMAI GHAZLANI MERIEM

Boulevard Roudani Résidence Palmier N° 8

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227618
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

227619
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) DOWNTOWN HOTEL CORPORATION

Immeuble Asmar, Bloc C, N ° 2, Boul. Moulay Hassan

MARRAKECH

MA

(591) Marron,
(511)

41 Organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs.

43 Services de restaurants.

(300)

227620
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) CHOCOLATE GALLERY

13 RUE TAHA HOUCINE, QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit, Orange filet,
(511)

30 Chocolat.

(300)

227621
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) KT & G CORPORATION

71, BEOTKKOT-GIL, DAEDEOK-GU, DAEJEON (306-712)-KR

KR

(591)

(511)

34 Cigarettes; tabac; tabac et articles pour fumeurs; succédanés du

tabac; cigares; boites à cigares pourvues d'un humidificateur;

coupe-cigares; cendriers pour fumeurs; articles pour fumeurs ( y

compris briquets pour fumeurs)

(300)

227622
(151) 01/05/2021

(180) 01/05/2031

(732) SADAPACK MOROCCO FOR DISTRIBUTION

KM 13 ROUTE D’EL JADIDA, DOUAR LAHFAFRA,

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227623
(151) 01/05/2021

(180) 01/05/2031

(732) KELTOUM MENAGE
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GR ATTAKKADDOUM GH2 17 ETG 2 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

227624
(151) 01/05/2021

(180) 01/05/2031

(732) MOUMINE NAOUFAL

95, Rue rahal ben ahmed, résidence Akram, Appt 22, 2ème

étage,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit,
(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)

227625
(151) 01/05/2021

(180) 01/05/2031

(732) EL AOUAD DRISS

275 LOT EL WAHDA 02 DEROUA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

3 préparations cosmétiques pour le bain

(300)

227627
(151) 01/05/2021

(180) 01/05/2031

(732) BERRAHO Mohammed

LOT CHATEAU N 72

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Blanc : FFFFFF,
(511)

9 matériel informatique

(300)

227629
(151) 02/05/2021

(180) 02/05/2031

(732) Belalami Rachid

22 Lotissement Essalam

KENITRA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 après-shampooings ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ;

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; henné

[teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de
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jasmin ; huile de lavande ; huiles essentielles ; huiles essentielles de

cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huile de rose ; huiles à usage

cosmétique ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles

pour la parfumerie ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; parfums

d'ambiance ; 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 pour le bain, non à usage médical ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ; produits de

maquillage ; produits de parfumerie ; produits épilatoires ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; shampooings* ; baumes

autres qu'à usage médical

29 amandes moulues ; arachides préparées ; beurre d'arachides ;

dattes ; huiles à usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ;

huile d’olive extra vierge ; huile de sésame à usage alimentaire ; raisins

secs

(300)

227630
(151) 02/05/2021

(180) 02/05/2031

(732) ESSABER ABDELLATIF

86 RUE DE LA PARTICIPATION ROCHE NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 services de restaurants

(300)

227631
(151) 02/05/2021

(180) 02/05/2031

(732) Maachou Fatima-Zahra

Résidence Ouled Ziane, Immeuble "U", Appartement 20

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

18 sacs* ; sacs à dos ; sacs à main

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ; bas ;

bas absorbant la transpiration ; bérets ; blouses ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonnets ; bottes* ; bottines ; cache-cols ; capuchons

[vêtements] ; ceintures [habillement] ; châles ; chapeaux ; chemises ;

chemisettes ; cols ; combinaisons [vêtements] ; costumes ; cravates ;

demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; doublures confectionnées

[parties de vêtements] ; écharpes ; espadrilles ; gilets ; habits* ; jupes ;

jupes-shorts ; kimonos ; leggins [pantalons] ; pantalons ; pardessus ;

pyjamas ; robes ; sandales ; talons ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ;

vestes ; vêtements* ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir ;

vêtements en imitations du cuir

(300)

227632
(151) 02/05/2021

(180) 02/05/2031

(732) DAHOUNI MANAL

31, RCE LILASPARK KHDARA

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; conseils en communication [relations publiques] ;

services de conseils en gestion de personnel ; services de conseils

pour la direction des affaires.

41 Orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation].

42 Services de conseillers en matière de sécurité des données.

44 Conseils en matière de santé.

45 Conseils en matière spirituelle ; conseils en propriété intellectuelle ;
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conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers ; services de

conseillers en matière de sécurité physique.

(300)

227633
(151) 02/05/2021

(180) 02/05/2031

(732) kabbaz mahfoud

lot anouar faycal n°3 hay essalam1

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

227634
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) ALINOMA

N°123 HAY SONBOLA

MEKNES

MA

(591) Blanc, Marron, Doré, Moutarde,
(511)

37 Travaux divers de construction, d’aluminium et d’inox.

(300)

227635
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) BLOUDAN DISTRIBUTION

HAY BENNANI SMIRESS LOT ASKEJJOUR N 161

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange,
(511)

9 Lunettes; lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et lunettes de

soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes

et lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; branches de lunettes ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes

anti éblouissantes ; lunettes antipoussière ; lunettes bifocales ; lunettes

correctrices ; lunettes de glacier ; lunettes de lecture ; lunettes de

motocyclisme ; lunettes de natation ; lunettes de neige ; lunettes de

plongée ; lunettes de protection ; supports de lunettes ; verres de

lunettes.

(300)

227636
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) Maher Abdellah

151 Borj Oumansour

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

5 Désinfectants.

(300)

227637
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL

TAN-TAN

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227638
(151) 25/04/2021

(180) 03/05/2031

(732) TALOCHE

LES PLAGES PRIVEES TAMARIS I DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de restaurants washoku.

(300)

227639
(151) 25/04/2021

(180) 03/05/2031

(732) TALOCHE

LES PLAGES PRIVEES TAMARIS I DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de restaurants ; services de restaurants en

libre-service ; services de traiteurs ; services de snack-bars.

(300)

227640
(151) 25/04/2021

(180) 03/05/2031

(732) TALOCHE

LES PLAGES PRIVEES TAMARIS I DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de snack-bars ;

services de traiteurs.

(300)

227641
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) TEXITURA

57, Boulevard Al Massira Beni Ensar

NADOR

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

(300)

227642
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(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) TEXITURA

57, Boulevard Al Massira Beni Ensar

NADOR

MA

(591)

(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

(300)

227643
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) PROTEC INCENDIE

241, EMILE ZOLA 3 EME ETAGE APP 5 ET 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(511)

9 Appareils pour l’extinction d’incendies; avertisseurs d’incendie;

lances à incendie; pompes à incendie; tuyaux à incendie.

(300)

227644
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) AFRICAINE DE FABRICATION DE MARGARINES ET

GRAISSES

RUE EL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;

farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à

rafraichir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie;

gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de

café, de chocolat ou de thé.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades;

nectars de fruit; sodas ; apéritifs sans alcool.

(300)

227645
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SEBTI THAMI

LOT FLORIDA N° 35 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café;
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farine et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; épices; glace à

rafraichir; sandwiches, pizzas; crêpes (alimentation); biscuiterie;

gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat; boissons à base de cacao, de

café, de chocolat ou de thé.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses; boissons de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons; limonades;

nectars de fruit; sodas ; apéritifs sans alcool.

(300)

227646
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) MY GALAXY GROUP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

227647
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) MY GALAXY GROUP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

227648
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) MY GALAXY GROUP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

227651
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SOCIÉTÉ O`DASSIA PEINTURES

64/67, ZONE INDUSTRIELLE MEJJAT, MEKNES

MEKNES

MA

(591) Rouge, Moutarde, Pistache,
(511)

2 Pentures et vernis pour bâtiments. 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 . 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,apprêts [peintures,

préparations antirouille,peintures à l'eau pour travaux d'art, peintures à

l'huile pour travaux d'art, peintures anti-graffitis, peintures anti-urine,
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poudre d'aluminium pour la peinture, poudre de bronze pour la

peinture, poudres à argenter, produits pour la protection des métaux,

siccatifs pour peintures, sumac pour les vernis, teintures, vernis

d'asphalte, vernis au bitume, vernis au copal, les diluants, les

épaississants, les fixatifs et les siccatifs pour peintures, vernis et

laques; les mordants pour le bois et le cuir; les huiles antirouille et les

huiles pour la conservation du bois; les matières tinctoriales pour

vêtements. ; auramine ; badigeons

(300)

227652
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) IBRASTAR

12 RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APAT 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes;

minerais

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 les œufs;

distributeurs automatiques

(300)

227653
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) MAROC QUALITY KNITTING

Z.I GZENAYA LOTS 165,166,167 &168

TANGER

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

(300)

227655
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) MACROMA

Hay Mly Abdellah Rue 108 N° 90/ 92 Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

227658
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) MAKHOUKH BOUCHTA

N 94 BLOC 1 BLED MEKRANE SAHRIJ GUENAOUA

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

7 Machines à graver pour l'industrie textile; machines de teillage pour

l'industrie textile; machines d'impression textile; machines et appareils

pour l'industrie textile; machines pour la fabrication d'articles textiles;
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machines pour la teinture de textiles; machines pour le traitement de

textiles; machines pour l'industrie textile.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

227660
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) MAKHOUKH BOUCHTA

N 94 BLOC 1 BLED MEKRANE SAHRIJ GUENAOUA

FES

MA

(591) Rouge,
(511)

7 Machines à graver pour l'industrie textile; machines de teillage pour

l'industrie textile; machines d'impression textile; machines et appareils

pour l'industrie textile; machines pour la fabrication d'articles textiles;

machines pour la teinture de textiles; machines pour le traitement de

textiles; machines pour l'industrie textile.

(300)

227661
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) Tencent Holdings Limited

P.O. Box 2681 GT, Century Yard, Cricket Square, Hutchins

Drive, George Town, Grand Cayman

KY

(591)

(511)

9 Programmes informatiques (logiciels téléchargeables); publications

électroniques téléchargeables; enregistrements audio et vidéo,

publications téléchargeables et logiciels fournis en ligne à partir de

bases de données informatiques ou d’Internet; programmes

informatiques téléchargeables à partir d’un réseau informatique

mondial; programmes d’ordinateur enregistrés (logiciels); interfaces

pour ordinateurs; navigateurs Internet; appareils et équipements

d’enregistrement, de traitement, de réception, de reproduction, de

transmission, de modification, de compression, de décompression, de

diffusion, de fusion et/ou d’amélioration du son, images vidéo,

graphiques et données; systèmes de contrôle d’accès; les serveurs

d’applications, de bases de données, de sites Web et de fichiers; les

microprogrammes d’ordinateurs; le matériel informatique et les logiciels

d’une technologie sans fil pour assurer la communication entre

plusieurs ordinateurs et entre les ordinateurs et les réseaux

informatiques locaux et mondiaux; les programmes de stockage de

données; systèmes de communication numérique; dispositifs

d’interface réseau; claviers d’ordinateur; souris d’ordinateur; disques

CD-ROM enregistrés avec un programme informatique; traducteurs de

poche électroniques; CD-ROM audio-vidéo numériques; téléphones

mobiles; cartes de crédit, de débit, d’argent et d’identification bancaires

codées; programmes informatiques; ordinateurs et composants de

matériel informatique; appareils de communication de réseau; appareils

portatifs de messagerie instantanée de télécommunications; les

systèmes de messagerie vocale; les programmes de courrier

électronique et de messagerie destinés à être utilisés sur un serveur

réseau; les appareils et instruments scientifiques, nautiques,

d’arpentage, photographiques, cinématographiques, optiques, de

pesage, de mesure, de signalisation, de vérification (de surveillance),

de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, la

régulation ou le contrôle de l’électricité; appareils pour l’enregistrement,

la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de

données magnétiques, disques d’enregistrement; disques compacts,

DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes

pour appareils fonctionnant avec des pièces de monnaie; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de

l’information, ordinateurs; logiciels; appareils d’extinction d’incendie.

38 Télécommunications; services de télécommunication pour la

transmission de données, l’échange de données et les communications

électroniques entre les parties; services de communication sur réseaux

informatiques; transmission de données sur réseaux de données, y

compris les réseaux informatiques mondiaux et les réseaux

téléphoniques sans fil; les services de messagerie Web; la

transmission d’information en ligne; les communications par terminaux

informatiques; la transmission assistée par ordinateur de messages et

d’images; la communication par courrier électronique; courrier

électronique; location de boîtes aux lettres électroniques; Fourniture de

tableaux d'affichage électroniques pour la transmission de messages;

services de tableaux d'affichage électroniques (services de

télécommunications); Fourniture de connexions de télécommunications

électroniques; services téléphoniques; services de stockage, d'envoi et

de récupération de messagerie vocale; services de messagerie vocale;

services de radiomessagerie; services de communication pour accéder

à une base de données; Services de transmission de protocole

Internet; communications via des réseaux à fibres optiques; fourniture
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d'accès à des tableaux d'affichage informatiques et des forums de

discussion en temps réel; transmission électronique de fichiers audio et

vidéo diffusés et téléchargeables via un ordinateur et d'autres réseaux

de communication; services de messagerie instantanée; services de

messagerie instantanée sur téléphones cellulaires et terminaux

informatiques; transmission de textes, données, images, images,

vidéos, voix, informations et messages par téléphones mobiles;

services de messagerie Web.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherche et conception y relatifs; services d'analyses et de recherches

industrielles; conception et développement de matériel informatique et

de logiciels; entretien, test et analyse de matériel informatique, de

logiciels, de programmes informatiques et de systèmes informatiques;

location de matériel informatique et de logiciels; mise à jour de logiciels

informatiques, récupération de données informatiques; hébergement

de sites informatiques [sites Web]; conception de sites Web et

d'applications logicielles sur des réseaux informatiques mondiaux ou

des réseaux informatiques locaux; surveillance de systèmes

informatiques et de réseaux informatiques de tiers; intégration de

systèmes de bases de données informatiques; conception et

développement de réseaux et appareils de télécommunication;

informatique en nuage; fourniture de services d'information, de gestion,

de conseil et de conseil pour les services précités.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des personnes; services personnels et sociaux rendus par

d’autres pour répondre aux besoins des personnes; licences de

logiciels [services juridiques]; licences de propriété intellectuelle;

Établissement d'horoscopes; services de rencontres; gestion du droit

d’auteur; services de réseautage social en ligne.

(300)

227662
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) El bakhouti Oumaima

Hay Al amal Acharki

DRIOUCH

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; boutons

de manchettes ; boucles d'oreilles ; bracelets [bijouterie] ; broches

[bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; épingles

[bijouterie] ; joaillerie ; perles [bijouterie]

(300)

227663
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) LEAMIDO

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Moutarde, Blanc cassé,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227665
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) Amgen Inc.

One Amgen Center Drive, Thousand Oaks California

91320-1799

US
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et

troubles respiratoires, maladies et troubles pulmonaires, maladies et

troubles cardiovasculaires, inflammations, maladies et troubles

inflammatoires, maladies et troubles auto-immuns, cancer, maladies et

troubles oncologiques, maladies et troubles hématologiques, maladies

tumorales, maladies et troubles neurologiques, et maladies et troubles

métaboliques.

(300) US, 2020-11-03 00:00:00.0, 90295725

227666
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) Tower Media Middle East FZ LLC

P. O. Box 500765, Dubai Media City, Dubai

AE

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

38 Télécommunication; diffusion de programmes radiophoniques et

télévisuelles; communication par terminaux d’ordinateurs, réseaux à

fibres optiques, télégrammes et téléphone; transmission de messages

et images assistée par ordinateur; information sur les

télécommunications; agences de presse; mise à disposition de canaux

de télécommunication pour services de téléachat; mise à disposition

des connexions de télécommunication à un réseau informatique

mondial; location de matériel de télécommunication, système de

communication sans fil et équipement de diffusion par satellite;

services de téléconférence; services de communication sans fil;

radiodiffusion par câble et par satellite et services de transmission ;

services de communication par satellite; information sur les

télécommunications et de communication sans fil; services

d’acheminement et de jonction pour télécommunication; transmission

des information vidéo texte et télétexte; services de messagerie vocale;

service de diffusion et transmission vidéo; services de communication

vidéo; services de messagerie vidéo; services télégraphiques ; tous les

services qui consistent essentiellement en la diffusion de programmes

de radio ou de télévision.

41 Éducation; services de formation; divertissement; activités sportives

et culturelles; organisation de concours de beauté; réservation de

places de spectacles ; présentations cinématographiques ; services

d’imagerie numérique; doublage ; divertissement et information

éducative ; production de films ; services de mise en page à des fins

autres que publicitaires; présentation de spectacles; micro filmage ;

location de films ; fourniture des installations de cinémas ; services de

reporters de presse; reportages photographiques ; photographie ;

planification de réceptions (divertissement) ; la production, la

préparation et la présentation des programmes de radio et de

télévision; production de spectacles ; la production (enregistrement de

film) ; location de postes de radio et de télévision ; radiotélévision et

cinéma de divertissement; location de magnétoscopes à cassettes;

services d’enregistrement en studio ; fourniture d’équipements de

loisirs ; location de matériel audio ; location de caméras vidéo; location

de films cinématographiques; location d’appareils d’éclairage pour les

décors de théâtre ou des studios de télévision; location de projecteurs

et accessoires cinématographiques; location de décors de spectacles ;

location d’enregistrements sonores; location de caméras vidéo; location

de bandes vidéo; rédaction de scénarios; studios de cinéma ;

sous-titrage ; publication et écriture de textes autres que publicitaires;

productions théâtrales; service de billetterie (divertissement); calendrier

des événements sportifs ; traduction ; montage de bandes vidéo;

bandes vidéo des productions cinématographiques ; enregistrements

vidéo ; organisation de concours (divertissement); services de

divertissement musical animé; organisation d’animations musicales et

visuelles ; services audio de divertissement ; services de présentation

audiovisuels à des fins de divertissement; divertissement interactif;

Organisation de manifestations de divertissement; préparation des

programmes de divertissement pour la diffusion ; mise à disposition

des installations pour les loisirs ; les services de divertissement jeux

vidéo et informatiques; services de jeux en ligne (à partir d’un réseau

informatique) ou tout autre réseau de communication ; distribution de

séries TV pour la diffusion par les stations de télévision indépendantes

; Direction des programmes de radio et de télévision; programmation

pour la radio ou la télévision; fourniture de publications électroniques

en ligne (non téléchargeables); publication de livres ; publication de

livres et revues électroniques en ligne ; fourniture d’informations

nouvelles; services dont le but essentiel est le divertissement,

l’amusement ou les loisirs ; présentation d’œuvres d’art plastique ou de

littérature au public à des fins culturelles de divertissement ou

pédagogiques.

(300)

227667
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031
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(732) BEDSON S.A.

Ruta 8, KM 47 La Lonja, Pilar Buenos Aires

AR

(591)

(511)

5 Produits vétérinaires et/ou préparations pour volailles et/ou porcs.

(300)

227669
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) OLAND GROUP

Route 110, d`Ain sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

227671
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) Vert anis, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227672
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page441



227673
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227674
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) Vert anis, Noir,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227675
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) Cipla Maroc

1er étage, Immeuble B, Résidence Ben Mahyou, Angle rue

Ibnou Toufail et Abdelhak Ben Mahyou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

227676
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(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SAMA FONCIER

LOT LA COLLINE 1 RUE 5 N 28 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Doré,
(511)

36 courtage en biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ;

location de biens immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ;

affaires immobilières ; gestion immobilière

(300)

227677
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) Cipla Maroc

1er étage, Immeuble B, Résidence Ben Mahyou, Angle rue

Ibnou Toufail et Abdelhak Ben Mahyou

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

227678
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) EL AMRI LOUBNA

6 RUE ABDERRAHMANE EL KAWAKIBI ETG 1 APPRT 1 QU

GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits de parfumerie

14 articles de bijouterie

(300)

227681
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) ESTHETICOMED

43 RUE AIT OURIR RES LA PERLA RDC N°29

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, MAUVE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

227682
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031
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(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227683
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) TECHNICAMOTORS

N18 RUE 3 LOT RATC 1ER ETG AL QODS BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

37 entretien et réparation d'automobiles ; entretien de véhicules

(300)

227684
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) LAZRAK MOHAMED CHARIF

1, BOULEVARD EMILE ZOLA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(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 ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ;

crackers ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme

de mousses [confiserie] ; en-cas à base de céréales ; gâteaux ; gaufres

; glace à rafraîchir ; glaçages pour gâteaux ; glaçages brillants ; glaces

alimentaires ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; graines de sésame [assaisonnements] ; jiaozi

[boulettes de pâte farcies] ; levain ; levure* ; macarons [pâtisserie] ;

massepain ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises] ;

mousses au chocolat ; onigiri [boulettes de riz] ; pain ; pâte à cuire ;

pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ; pâte de fèves de soja

[condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtisserie ; petits fours [pâtisserie] ; petits

pains ; petits-beurre ; pizzas ; poudings ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; quiches ; ravioli ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ;

riz au lait ; rouleaux de printemps ; sandwiches ; sorbets [glaces

alimentaires] ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; tortillas ; yaourt

glacé [glaces alimentaires]

(300)

227685
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) BENHAMOU YASMINE

Tour Océanes 3, etg 7 appt 42, Marina

CASABLANCA

DZ

(591) Noir, Orange,
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(511)

25 sous-vêtements

(300)

227686
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) L`ILE DE FRUITS

DOUAR DOUSLIM AAMER BOUKNADEL

SALE

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le
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blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage;

affiches; agrafes de bureau; agrafes de porte-plume; albums;

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

modeler; articles de bureau à l'exception des meubles; articles de

papeterie; articles pour reliures; atlas; autocollants [articles de

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

ou le ménage; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur; bandes gommées [papeterie]; bannières en

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

peinture [matériel scolaire]; boîtes en papier ou en carton; bons

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau];

dessous de carafes en papier; dessous de chopes à bière;

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des
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adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

l'exception des appareils; matières à cacheter; matières d'emballage

[rembourrage] en papier ou en carton; matières de rembourrage en

papier ou en carton; matières filtrantes [papier]; matières plastiques

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

16 sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

ou non; tables arithmétiques; taille-crayons, électriques ou non

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

cacheter; timbres [cachets]; timbres-poste; toile à calquer; toile pour

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

papeterie; toiles pour la peinture; touches de machines à écrire; tracts;

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier d'emballage; papier

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

dessiner; règles-équerres à dessin; réglettes [composteurs];

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

29 Ail conservé; ajvar [poivrons conservés]; albumine à usage

culinaire; alginates à usage culinaire; aliments à base de poisson; aloe

vera préparé pour l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois

non vivants; arachides préparées; artichauts conservés; baies

conservées; beignets aux pommes de terre; beignets de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à
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l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

31 animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page448



l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux; aliments pour le bétail; aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non]; farine d'arachides

pour animaux; farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]; paille [tiges de céréales]; paillis [couverture

d'humus]; palmes [feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière]

pour animaux de compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes];

plantes; plantes d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants;

poireaux [porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière

première]; pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de

l'élevage; produits pour la ponte de la volaille; produits pour

l'engraissement des

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.
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35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

(300)

227687
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) AIT MOUH SHOPPING

RES ZOHOUR AL ATLAS IMM 03 APP 08 M`HAMID 9

ASKEJOUR

MARRAKECH
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MA

(591) Vert pomme, Blanc, Bleu, Rouge, Rose, Bleu ciel, Jaune

Orangé, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

3 préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

nettoyage ; produits de blanchissage ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; savons* ; produits de nettoyage à sec ; lessives

(300)

227688
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) BEST QUALITY LIVESTOCK

Feddan El Baraka, GH 2/1 IMM 13-A, 20610

CASABLANCA

MA

(591) ROSE FLUO, Noir,
(511)

9 nécessaires mains libres pour téléphones ; téléphones mobiles ;

téléphones portables ; téléphones sans fil ; chargeurs de piles et

batteries ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils électriques de surveillance ; appareils

photographiques ; appareils pour GPS [systèmes de repérage

universel] ; appareils pour la mesure des distances ; appareils pour

systèmes de repérage universel [GPS] ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; batteries électriques ; boîtes de

connexion ; boîtiers de haut-parleurs ; caméras vidéo ; cartes à

mémoire ou à microprocesseur ; cartes mémoire pour machines de

jeux vidéo ; casques à écouteurs ; casques de réalité virtuelle ; clés

USB ; conducteurs électriques ; connecteurs [électricité] ; écouteurs

téléphoniques ; câbles électriques

37 installation et réparation de téléphones

42 désimlockage de téléphones mobiles

(300)

227689
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BOUJEMAA BENYOUSSEF

5 RUE 300 AV ZERKTOUNI

EL JADIDA

MA

(591) Jaune canaris, BLEU CANARD,
(511)

25 articles d'habillement*

(300)

227690
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) LESIEUR CRISTAL

1 RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré, Ocre, Vert,
(511)

3 Préparations pour le bain, non à usage médical ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; laits de toilette ; savonnettes ;

savons désodorisants ; shampooings ; Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

227691
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) LESIEUR CRISTAL

1 RUE CAPORAL CORBI
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CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron, Doré, Ocre, Vert,
(511)

3 Préparations pour le bain, non à usage médical ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; laits de toilette ; savonnettes ;

savons désodorisants ; shampooings ; Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

227693
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) LESIEUR CRISTAL

1 RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Doré, Ocre,
(511)

3 Préparations pour le bain, non à usage médical ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; laits de toilette ; savonnettes ;

savons désodorisants ; shampooings ; Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

227694
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) LESIEUR CRISTAL

1 RUE CAPORAL CORBI

CASABLANCA

MA

(591) Violet, Marron, Doré, Ocre, Vert,
(511)

3 Préparations pour le bain, non à usage médical ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; laits de toilette ; savonnettes ;

savons désodorisants ; shampooings ; Produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

227695
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; hébergement temporaire .

(300)

227696
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; hébergement temporaire .

(300)

227697
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; hébergement temporaire .

(300)

227698
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); services de traiteurs ;

cafés-restaurants ; cafétérias ; cantines ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; restauration

[repas] ; hébergement temporaire .

(300)

227699
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) XXI GROUP

277-279 BD. ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d'équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d'installations pour la pratique

de l'éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d'art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

43 Services de bars ; services de traiteurs ; restaurants libre-service ;

restaurants à service rapide et permanent [snack-bars] ; services de

restaurants avec possibilité de livraison à domicile ; services de

restauration d'entreprise ; cafés-restaurants ; services hôteliers;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]; services d'agences

de voyage pour la réservation d'hébergement en hôtels ; Services de

restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page453



227700
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) FREJ MOURAD

LOT ELMANAR RUE 01 NR 23 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

43 réservation d'hôtels ; services d’accueil en hébergement temporaire

[gestion des entrées et des sorties] ; services de cafés ; services de

cafétérias ; services de cantines ; services de restaurants ; services de

restaurants en libre-service ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services hôteliers

(300)

227701
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) NOVANCY CONSULTING

Villa 208, Lot Mandarouna. Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

38 mise à disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à

disposition de forums en ligne

(300)

227702
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) SHIVAGO

PROP ATLASSIA RESIDENCE LE NOYER B RUE IBN SINA

NOURI ATLASSI ETAGE 5 N 51&52 GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE PISTACHE, Noir, Marron, Jaune Doré,
(511)

44 services thérapeutiques ; massage

(300)

227703
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227704
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) ECZACIBASI TÜKETIM ÜRÜNLERI SANAYI VE TICARET

ANONIM SIRKETI

KAVACIK OFIS RÜZGARLI BAHÇE MAH. KAVAK SK. NO.20

BEYKOZ ISTANBUL

TR
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(591) Blanc, Bleu roi,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

(300)

227705
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) Midas International, LLC

4300 TBC Way Palm Beach Gardens, FL 33410

US

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; services de location pour publicité

sur tous moyens de communication, publicité par correspondance,

diffusion et distribution de matériel publicitaire, reproductions de

documents publicitaires, services de locations d'espace publicitaire,

mise-à-jour de documents de marketing, services de distribution

d'annonces publicitaires, services de préparation de plans de média,

services de distribution d'information marketing et/ou publicitaire par

radio, télévisions, média électronique, à savoir, communication via le

réseau mondial d'ordinateurs ; organisation de foires et d'expositions

sur la publicité, le commerce, services de démonstration de produits,

services de promotion de vente de tiers; services d'assistance pour la

gestion des affaires commerciales; services d'estimation commerciale,

services d'assistance aux entreprises industrielles et commerciales

dans leur gestion commerciale, à savoir, services de conseil en

organisation et gestion, services de conseil en marketing, services

d'information et conseils en marketing auprès des consommateurs,

services de comparaison de prix, services de préparation d'estimatifs,

service d'estimatifs en ligne, services de simulation en ligne de

véhicules, préparation de services de simulation, services de renvoi,

services de conseils dédiés au renvoi, liens sponsorisés, service de

promotion des marques et marketing, services comptables, services de

gestion de dettes de franchisés, services d'établissement de prévisions

économiques; conseils en gestion commerciale, conseils en gestion

des affaires pour professionnels; services d'information dans les

affaires, services d'intelligence des affaires, services d'assistance

marketing; services d'investigations commerciales, services de

recherches commerciales, service d'expert commercial ; services de

collecte et de systématisation de données dans un fichier central,

services de recherche d'information dans des fichiers informatiques

pour tiers ; services d'aide à des tiers pour l'obtention d'immatriculation

de véhicules ou carte d'immatriculation ; services de franchiseur, à

savoir, aide et assistance dans l'opération de franchises, organisation

ou gestion du marketing de l'entreprise, services d'organisation de

campagnes de publicité pour franchisés et licenciés, services de

franchise pour la mise en place d'ateliers de réparation et de

maintenance pour tous véhicules terrestres, motorisés et

non-motorisés, ventes de services associés à la mobilité, et vente de

produits associés à ces activités ; services de franchise, à savoir,

assistance aux franchisés pour opérer un garage ou un atelier de

réparation, à savoir, assistance à l'élaboration de plans, normes de

fonctionnement, méthodes de services clients et centres de réparation;

services de programmes de fidélité; organisation d'opérations

promotionnelles pour la fidélisation de la clientèle ; services de ventes

au détail

35 ou en ligne de véhicules, appareils de locomotion par terre, par air

ou par eau, pièces et accessoires pour véhicules automobiles, leurs

moteurs et machines, équipements et instruments scientifiques (autres

que pour l'usage médical), de mesure, signalisation, surveillance

(inspection), ordinateurs, logiciels; tous les services mentionnés en

relation avec les garages et les centres de réparation de véhicules et

véhicules motorisés, produits et services pour véhicules et véhicules

motorisés, et réparation de véhicules et véhicules motorisés.

37 service d'entretien et de réparation de véhicules, notamment :
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réparation, réglage et installation de composants de systèmes

d'échappement automobiles; réparation, réglage et installation de

composants de systèmes de freinage automobiles; réparation, réglage

et installation d'amortisseurs et plaquettes; réparation, réglage et

installation de batteries, câbles, générateurs et alternateurs

automobiles; réparation, réglage et installation de soupapes et

systèmes de recyclage de gaz de carter; services de pose, équilibrage

et réparation de pneumatiques; réparation, réglage et installation de

systèmes de climatisation; services de vidange et graissage.

(300)

227706
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) ROSE & CANNELLE

LOT 49 SINORD 1 DOKKARAT

FES

MA

(591) GRIS ANTHRACITE,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; préparations cosmétiques

pour le bain ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

227707
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) Sekkat Jalil

4 rue Abou Al Hanaa Résidence b living A Quartier Ferme

Bretonne

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 affichage ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; analyse du prix de revient ; conseils en

communication [publicité] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion

de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ;

écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ; études de

marché ; informations commerciales par le biais de sites web ;

marketing ; mercatique ; location d'espaces publicitaires ; optimisation

du trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; recherches en marketing ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire

43 services de restaurants en libre-service ; services de restaurants ;

services de traiteurs ; services de snack-bars

(300)

227708
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) MIRAZ GROUP

KM 22 DR KHYAYETA ROUTE EL JADIDA

BERRECHID

MA

(591) Marron, Vert,
(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)

227710
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) DIWAN EMIRI

Al Corniche Street, P.O. Box 923 Doha

QA
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(591)

(511)

16 Livres, brochures, cartes géographiques, billets, dépliants,

photographies, emballages et albums.

35 Services liés aux magasins de détail et de gros de divers produits

et cadeaux.

39 Services touristiques, notamment organisation de voyages

touristiques, services de transport et de stockage.

41 Services de loisirs et de divertissement, activités sociales,

culturelles et sportives

43 Services de restauration et services hôteliers.

44 Services de Spa

(300)

227711
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) OUARGHI RADI

BD DE LA MARCHE VERTE MIDAR DRIOUCH

NADOR

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert Pistache,
(511)

30 Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites

de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ;

sirop de mélasse ; levure ; poudre à lever ; sel ; moutarde ; vinaigre ;

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ;

crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ;

chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de thé.

(300)

227712
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) STE CONFIANCA

8 S11 H NOUR SAIDI 174

OUJDA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

37 Service de construction; services d’installation et de réparation;

extraction minière; forage pétrolier et gazier.

(300)

227713
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BONBINO CONFORT

RUE 808, QUARTIER INDUSTRIEL SIDI BRAHIM BP 1780

FES

MA

(591)

(511)

20 matelas.

(300)

227714
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) TORKY PLAST

PARC INDUSYTRIEL SAPINO LOT N 8920000

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, y compris les minerais, ainsi

que certains produits fabriqués en métaux communs; détendeur gaz.

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaire; robinet d'eau.

(300)

227715
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) TORKY PLAST

QUARTIER INDUSTRIEL SAPINO LOT N 89 20000

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,
(511)

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, y compris les minerais, ainsi

que certains produits fabriqués en métaux communs, détendeur gaz.

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, robinet d'eau

(300)

227716
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) ABRIS & CA

appart 8, Tissir ( - Sidi Ghanem - )

MARRAKECH

MA

(591) Vert anis, Blanc, Orange doré,
(511)

31 oignons frais ; légumes frais ; fruits frais ; pommes de terre

fraîches.

(300)

227717
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) 5G STORE

RDC IMMEUBLE 13 RESIDENCE AIDA 64 BLVRD MLY

RACHID

TANGER

MA

(591) Orange,
(511)

9 téléphones portables ; tablettes électroniques ; coques pour tablettes

électroniques ; chargeurs de piles et batteries ; casques à écouteurs ;

écouteurs téléphoniques

28 gants [accessoires de jeux]

(300)

227720
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) Wu Yuji

Room 102, No. 9, Dongyi Lane, Xingyi Road, Pugang Yard,

Pugang Town, Chaonan District, Shantou City, Guangdong

Province,

CN
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(591)

(511)

3 lait de toilette; cosmétiques; masques de beauté; crème pour

blanchir la peau; crèmes cosmétiques; lait d'amandes à usage

cosmétique ;crèmes à polir ;préparations pour l'ondulation des

cheveux; shampooings; après-shampooings; lotions capillaires;

savonnettes; préparations pour le bain, non à usage médical; huiles

essentielles; produits de parfumerie ; pâtes dentifrices; mascara;

préparations d'écrans solaires; produits cosmétiques pour les soins de

la peau; parfums.

(300)

227721
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) Wu Yuji

Room 102, No. 9, Dongyi Lane, Xingyi Road, Pugang Yard,

Pugang Town, Chaonan District, Shantou City, Guangdong

Province,

CN

(591)

(511)

3 lait de toilette; cosmétiques; masques de beauté; crème pour

blanchir la peau; crèmes cosmétiques; lait d'amandes à usage

cosmétique ;crèmes à polir ;préparations pour l'ondulation des

cheveux; shampooings*; après-shampooings; lotions capillaires*;

savonnettes; préparations pour le bain, non à usage médical; huiles

essentielles; produits de parfumerie ; pâtes dentifrices*;mascara;

préparations d'écrans solaires; produits cosmétiques pour les soins de

la peau;parfums.

(300)

227723
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) ALHAINE DRISS

AIT KHALF AGADIR MELOUL TAROUDANT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

32 eaux minérales [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; jus de fruits ;

eaux de table ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

(300)

227724
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) LULU ET MARJAN

HAY WIFAK 1 LOT 3 N 58-60 AVENUE HH 24 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

227725
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) LULU ET MARJAN

HAY WIFAK 1 LOT 3 N 58-60 AVENUE HH 24 OULFA
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

227727
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) EL YAHIAOUI KARIM

Dr mssadit Beni chiker

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rose,
(511)

7 Moteurs tubulaires

(300)

227728
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BOUNSSIR LAHCEN

RES IMRANE IMM C ETG 03 APPT 16 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 valises ; valises à roulettes ; valves en cuir

24 brocarts ; tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie ;

tissus de coton ; tissus à usage textile

25 articles d'habillement* ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de

douche ; bottines ; ceintures [habillement] ; casquettes ; chapeaux ;

chaussettes ; chaussures* ; chemises ; costumes ; demi-bottes ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; jupes ;

manteaux ; sous-vêtements ; vestes ; vêtements* ; vêtements

confectionnés

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs ; affichage ; décoration de vitrines ; direction

professionnelle des affaires artistiques ; services de mannequins à des

fins publicitaires ou de promotion des ventes

(300)

227730
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) AUTO ZONE

18 EME ETAGE TOUR HABOUS AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

16 Journal, revue et magazine.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 sur internet pour des tiers; diffusion d'annonces

publicitaires par Internet; organisation de ventes aux enchères sur

internet ; services d'annonces publicitaires par Internet; services de

publicité par Internet; services de publicité sur Internet pour des tiers.

38 diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;diffusion de

contenus multimédias par Internet ;diffusion d'émissions de télévision

par Internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet ;fourniture

d'accès à des données par Internet ; fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ; fourniture d'accès à des portails sur Internet ;

fourniture d'accès à distance à Internet ; mise à disposition de forums

Internet ;services de communication fournis sur Internet ;services de
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diffusion sur Internet ; services de radiodiffusion par Internet ; services

de voix par le protocole Internet ;transfert sans fil de données par

Internet ; transmission de contenus multimédias par Internet

;transmission numérique de données par Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; publication de livres ; publication en ligne de livres et

revues spécialisées électroniques ; publication de textes autres que

textes publicitaires ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs

(300)

227731
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) AUTO ZONE

18 EME ETAGE TOUR HABOUS AV DES FAR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

16 Journal, revue et magazine.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 sur internet pour des tiers; diffusion d'annonces

publicitaires par Internet; organisation de ventes aux enchères sur

internet ; services d'annonces publicitaires par Internet; services de

publicité par Internet; services de publicité sur Internet pour des tiers.

38 diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;diffusion de

contenus multimédias par Internet ;diffusion d'émissions de télévision

par Internet; fourniture d'accès à des chatrooms sur Internet ;fourniture

d'accès à des données par Internet ; fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ; fourniture d'accès à des portails sur Internet ;

fourniture d'accès à distance à Internet ; mise à disposition de forums

Internet ;services de communication fournis sur Internet ;services de

diffusion sur Internet ; services de radiodiffusion par Internet ; services

de voix par le protocole Internet ;transfert sans fil de données par

Internet ; transmission de contenus multimédias par Internet

;transmission numérique de données par Internet.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; publication de textes autres que textes publicitaires ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

publication de livres ; production d'émissions de radio et de télévision ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

colloques

(300)

227732
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) Chergui Saber Sakina

Appt 25, Rés Said Rue Tanger

FES

MA

(591)

(511)

3 parfums ; parfums d'ambiance ; eaux de toilette ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

chaussures ; tee-shirts ; vêtements en cuir ; sandales

(300)

227733
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) ERRIFI ABDELHADI

521 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Récepteurs [audio vidéo] ; récepteurs pour télécommandes ;
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émetteurs-récepteurs ; récepteurs satellite ; appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

35 Services de ventes des récepteurs pour télécommandes,

émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des récepteurs sans fil ;

publicité; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

227734
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) khatib zakaria

Zaraba Rue 2 N° 31 Ain Sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

30 thé

(300)

227735
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) Société Industrielle de Conserves Alimentaires SICAM

Route de Kef-9070 Medjez- El-Beb -Béja

TN

(591) Blanc, Gris, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

30 Algues (condiments) ; assaisonnements ; câpres ; curry (épices) ;

condiments ; ketchup (sauce) ; moutarde ; piments (assaisonnements)

; sauces (condiments) ; sauce tomate ; mayonnaises ; sauce piquante

de soja ; sauce à salade ; herbes potagères conservées

(assaisonnements) ; coulis de fruits (sauces) ; pesto ; sauces pour

pâtes alimentaires ; graines transformées utilisées entant

qu’assaisonnements ; sauce à la canneberge (condiment) ; sauce aux

pommes (condiment) ; harissa (condiment).

(300)

227736
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies
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de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227737
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des
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ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227738
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour
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lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227739
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227740
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air
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pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

227741
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage
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ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

227742
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le
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bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227743
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227744
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) SELMAN

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 Nettoyants ménagers; détergeant poudre et liquide; détachants;

dégraissants; produits vaisselles; déboucheurs; lingettes de nettoyage.

5 Désinfectants.

(300)

227745
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) The Gillette Company LLC

One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127

US
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(591)

(511)

21 Brosses à dents; Têtes de rechange pour brosses à dents.

(300)

227746
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) SOCIÉTÉ NUOR VERDE

TIN ALI MANSOUR, SIDI BIBI

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Pistache, verdâtre,
(511)

31 Agrumes frais ; algues non transformées pour l'alimentation

humaine ou animale ; aliments pour bestiaux ; aliments pour aliments

pour oiseaux ; amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de

ménagerie ; animaux vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides

fraîches ; arbres de Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais

; avoine ; bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ;

baies fraîches ; betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour

animaux de compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ;

céréales en grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes

fraîches ; chaux pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ;

compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de houblon ;

confits [aliments pour animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de

pâte de bois ; copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ;

coques de noix de coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle

fraîches ; courges fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés

vivants ; drêches ; écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais

; épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine

d'arachides pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour

l'alimentation animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ;

farine de riz [fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ;

fèves fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ;

foin ; fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits

frais ; gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour

l'alimentation animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles

non transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes ;

légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation

animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt pour brasserie

et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ; moules vivantes ;

noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix de kola ; fruits et

Légumes frais.

(300)

227747
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) SOUAIDI AHMED

QUARTIER AL QODS LOT 707 AV ABDELLAH BEN OMAR N°

40

LAAYOUNE

MA

BERGI ADEL

N° 472 BLOC D MADINAT EL WAHDA

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

227748
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

30 Chocolat ; crackers ; pâte à tartiner à base de cacao ; bonbons ;

confiserie ; sucreries ; gommes à mâcher ; réglisse [confiserie] ;
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sucettes [confiseries] ; sucettes glacées ; bâtonnets à la gelée de fruits

; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

227749
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Violet, Marron, Caramel,
(511)

30 Chocolat ; crackers ; pâte à tartiner à base de cacao ; bonbons ;

confiserie ; sucreries ; gommes à mâcher ; réglisse [confiserie] ;

sucettes [confiseries] ; sucettes glacées ; bâtonnets à la gelée de fruits

; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

227750
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Vert,
(511)

30 Chocolat ; crackers ; pâte à tartiner à base de cacao ; bonbons ;

confiserie ; sucreries ; gommes à mâcher ; réglisse [confiserie] ;

sucettes [confiseries] ; sucettes glacées ; bâtonnets à la gelée de fruits

; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

227751
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Vert,
(511)

30 Chocolat ; crackers ; pâte à tartiner à base de cacao ; bonbons ;

confiserie ; sucreries ; gommes à mâcher ; réglisse [confiserie] ;

sucettes [confiseries] ; sucettes glacées ; bâtonnets à la gelée de fruits

; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

227752
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) MICHOC

LOTISSEMENT EL HAMD N° 1 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Marron,
(511)

30 Chocolat ; crackers ; pâte à tartiner à base de cacao ; bonbons ;

confiserie ; sucreries ; gommes à mâcher ; réglisse [confiserie] ;

sucettes [confiseries] ; sucettes glacées ; bâtonnets à la gelée de fruits

; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou; farines

et préparations faites de céréales; pain, pâtisserie et confiserie; glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel; moutarde ; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à

rafraîchir.

(300)

227753
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) BOTTU S.A

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

580 - AÏN SEBÂA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227754
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) WINNER Natural Sport Nutrition

19 rue henri moreau val fleuri

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227755
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) BOURJA AICHA

BLOC A5 N 162 CITE AL QODS

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

35 conception de matériels publicitaires

39 services d'emballage de cadeaux

(300)

227756
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Marron, Beige, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227757
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Beige,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227758
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227759
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige,
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(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227760
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227761
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER

ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir, Marron, Beige, Mauve, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227762
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER

ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Beige,
(511)

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .
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2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

227763
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER

ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron, Beige,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227764
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) SAMA LIGHT

HYA TISSIRE 2 N 37 RUE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage; lampe; éclairage; de chauffage de production

de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de

distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

227765
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) SAMA LIGHT

HAY TISSIRE 2 N 17 RUE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 Appareils d’éclairage; lampe; éclairage; de chauffage de production

de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de

distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

227766
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Beige, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et
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mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227767
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron, Beige, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227768
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227769
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions
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transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227770
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

227772
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE COMMUNE TANTAN

TAN-TAN

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

21 services à café ; boîtes à thé ; boules à thé ; filtres à thé ; théières ;

services à thé ; passe-thé

35 services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; services de vente au détail de

café ; services de vente en gros de café ; services de vente au détail

en rapport avec des café ; services de distribution commerciale en gros

de thé et café ; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des café ; services de magasins de vente en gros proposant

des thés et café ;

(300)

227773
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) EL KASSIMI ALI

N16 RUE OUED LAOU NARJIS C

FES

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 truelles

(300)

227774
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) Boumghar Brahim

Lot anaaim N°15 Rue le esmara

LAAYOUNE

MA

(591) NOIR OLIVE, Blanc, Noir, Rouge, ROUGE ARGILE, Blanc :

FFFFFF,
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(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau;

motocycles

(300)

227775
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

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 .

(300)

227776
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

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 .

(300)

227777
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) THILLARD LAURENCE

Avenue de la Mecque rue Al Sidr Immeuble Al Mahjoub Dich n1

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

227780
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) LAABI KAMAL

16 RUE IBN MAJA APPT 9 VN

FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227781
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) AFRIC BLUE

10 Rue Liberte etg 3 N 6

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227782
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) KAFARMA

ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227783
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) Ninjengineer

59 RESIDANCE MLY ABDELAZIZ AVENUE MLY ABDELAZIZ

NR 4

KENITRA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Bleu ciel,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services

(300)

227784
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser; Produits cosmétiques; préparations cosmétiques; lotions

cosmétiques; laits cosmétiques; gels cosmétiques; huiles cosmétiques;

crèmes cosmétiques; masques cosmétiques; crayons cosmétiques;

lingettes cosmétiques; tampons cosmétiques; colognes; parfums;

parfums pour usage personnel; eau de toilette; savons, à savoir savons

pour le bain, savons cosmétiques, savons à raser, savons parfumés,

savons de beauté non médicamenteux, savons déodorants, savons

antisudorifiques; nettoyants pour le corps; exfoliants pour le visage;

exfoliants pour les mains; préparations non médicinales pour le bain;

antisudorifiques et déodorants à usage personnel; lotions et baumes

après-rasage; lotions pour le soin de la peau; préparations, crèmes et

lotions non médicamenteuses pour le soin de la peau; hydratants,

tonifiants, crèmes et sérums pour la peau non médicamenteux; huiles

de massage; crèmes de massage; huiles essentielles; parfums

d'ambiance; encens; pot-pourri; préparations pour parfumer l'air;

diffuseurs à roseaux de parfum d'air; perles de bain; préparations pour

le soin des ongles; vernis à ongles et dissolvant pour vernis à ongles;

maquillage; produits de toilette non médicinaux; préparations pour le
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soin des cheveux; produits de coiffage des cheveux; lotions capillaires;

Laque pour les cheveux; shampooing; après-shampooing; gel pour les

cheveux; mousse pour les cheveux; baume à lèvres; lotion solaire

cosmétique; huiles et lotions de bronzage; étuis à rouge à lèvres;

vaporisateur pour le corps; brume corporelle.

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande de la

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs; Articles de lunetterie, nommément

lunettes, lunettes de soleil et montures de lunettes et lentilles et

accessoires de lunettes, nommément étuis et support; lunettes de

natation; sifflets de signalisation; sifflets de sport; alarmes de sifflet;

boussoles magnétiques; boussoles pour mesurer; boussoles

directionnelles; casques de protection; Masques de protection pour la

prévention des accidents ou des blessures; masques anti-poussière;

écrans faciaux industriels de protection; gants de travail de protection;

lunettes de sécurité; sacs adaptés pour ordinateurs portables, housses

pour ordinateurs portables et étuis de transport; étuis, housses,

supports et supports à utiliser avec des appareils électroniques

numériques portatifs, à savoir des ordiphones [smartphones], des

tablettes et des lecteurs audio et lecteurs vidéo; poignées, supports et

supports pour appareils électroniques portatifs, à savoir téléphones

intelligents, tablettes et lecteurs audio et lecteurs vidéo; étuis pour

écouteurs; étuis pour écouteurs; clés USB vierges.

(300)

227785
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) Motya Aymen

lot idrissi alaoui rue 13 n22 24 californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; maillots de sport.

(300)

227786
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) DOWNTOWN HOTEL CORPORATION

Immeuble Asmar, Bloc C, N ° 2, Boul. Moulay Hassan

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

35 organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227787
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) Tebbaa Youssef

Villa 22 lot al mountazah bv biranzarane

MEKNES

MA

(591) Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;
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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)

227788
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) TY INC.

280 CHESNUT AVENUE, WESTMON, ILLINOIS 60659.

US

(591)

(511)

28 Peluches [jouets].

(300)

227789
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) MOUMENE Ikram

Bloc O imm 05 jenane deroua

BERRECHID

MA

(591) bleu azur, Jaune, Rouge, Rose, Beige, Doré, 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 .

; confitures ; conserves de légumes ; conserves de fruits ; conserves

de poisson ; conserves de viande ; dattes

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)

227792
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) AZAITAR OTTMAN

37 RUE ABDELOUHAB AGOUMI LOT LAMKHENZA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Argenté, Gris, Rouge, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

227793
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) AZAITAR OTTMAN

37 RUE ABDELOUHAB AGOUMI LOT LAMKHENZA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

227794
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) ERRIFI ABDELHADI

521 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Récepteurs [audio vidéo] ; récepteurs pour télécommandes ;

émetteurs-récepteurs ; récepteurs satellite ; appareils et instruments

scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

35 Services de ventes des récepteurs pour télécommandes,

émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des récepteurs sans fil ;

publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

227795
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) J`AIME ARDI

202 BD ABDELMOUMEN RDC N°5

CASABLANCA

MA

(591) vert-jaune, Gris, Noir, Marron, Vert olive,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; assaisonnements, épices; herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir .

(300)

227796
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) OMAR NAIMI Omar

Rue arrayhane, imm 5 appt 5

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

9 appareils de télévision ; appareils électriques de contrôle ; appareils

électriques de surveillance ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils téléphoniques ; avertisseurs à sifflet

d'alarme ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ; boutons

de sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure] ; cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo ; clés USB ; claviers d'ordinateur

; connecteurs [électricité] ; détecteurs ; écouteurs téléphoniques ;

microphones ; ordinateurs portables ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; serrures électriques ; coques pour

smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; capteurs d'activité

à porter sur soi ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;

appareils de traitement de données ; instruments d'alarme ; caméras

vidéo

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël ; appareils pour jeux ; machines

de jeu vidéo électroniques

37 Construction; réparation; services d’installation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation et réparation d'appareils électriques ;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol

(300)

227797
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) CLUB NAJAH FATH SAFI
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MAISON DES JEUNES QUARTIER JERIFAT

SAFI

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227798
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) BOUDAOUD MOHAMED

LOT NASSIM RES LES CHAMPS 2 IMM C APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs ; compteurs ; accumulateurs

électriques ; adaptateurs électriques ; agendas électroniques ;

appareils de mesure de précision ; appareils électriques de

commutation ; appareils électriques de mesure ; appareils électriques

de contrôle ; appareils électriques de surveillance ; appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des signaux ;

appareils pour l'enregistrement de temps

(300)

227799
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) SOLENS

45, Rue Abdelkader Mouftakar Etage 2 N 4

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

227800
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ADDI Hakima

Centre Chtouka CLE D`Azemour

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227801
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227802
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227803
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227804
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227805
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227806
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227807
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

227808
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227809
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227810
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227811
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227812
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227813
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227814
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227815

(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227816
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IPHARM

24 rue Racine Valfeuri MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227818
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(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) BERICOLOR

KM 9 RTE EL JADIDA, LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Gris argenté,
(511)

24 Tissus ; tissus à usage textile.

26 Broderies.

(300)

227819
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) BERICOLOR

KM 9 RTE EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

227821
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux; Sacs à main, fourre-tout, bourses,

pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à provisions

réutilisables, portefeuilles, sacs à dos, sacs banane; mallettes,

mallettes pour documents, sacs de voyage, malles, bagages, sacs de

transport tout usage, parapluies et parasols, sacoches-cartables,

cartables, sacs à dos, trousses de maquillage vendues vides, trousses

de toilette non ajustées, porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis pour

cartes de visite, mallette- mallettes de type portefeuille, sacs de sport,

sacs de plage, sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie; Vêtements, à savoir

hauts et bas en tant que vêtements; chapellerie; chaussure; cravates;

ceintures de taille; maillots de bain; sous-vêtement; vêtements de base;

masques faciaux à la mode sous forme de cagoules; masques faciaux

tricotés en tant que couvre-chefs; masque facial en tissu en tant que

couvre-chef; vestes; pulls molletonnés; chandails; gilets; manteaux;

blazers; costume; Pantalon; jeans; shorts; chemises; Robes; jupes;

écharpes; châles; chaussettes; bas; bretelles; gants; peignoirs;

masques de sommeil; bracelets comme vêtements; bandeaux de

sueur; bandeaux; serre-tête; foulards; bandanas; casquettes en tant

que couvre-chefs; Chapeaux; les visières étant des couvre-chefs

(300)

227829
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ITISSALAT AL MAGHRIB

AV ANNAKHIL - HAY RIAD - DAJC

RABAT

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227830
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ARGAN BIOLOGIC EXPORT

N° 509, LOT TAFOUKT,

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; huile de coco à usage alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire

; huile de graines de lin à usage culinaire ; huile de maïs à usage

alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à

usage alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja

à usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile

d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os

comestible ; huiles à usage alimentaire

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 . ; 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 ; terpènes [huiles essentielles]

(300)

227831
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) Deutsche Thomson OHG

Karl-Wiechert-Allee 1 D 30625 Hanovre

DE

(591)

(511)

9 Appareils pour la réception, l'enregistrement, la transmission, la

reproduction, le stockage, le cryptage, le décryptage du son ou des

images ; appareils de télévision ; appareils de radio ; lecteurs et

enregistreurs de DVD, de disques optiques à haute densité et de

disques compacts ; lecteurs et enregistreurs de fichiers MP3 et MP4 ;

magnétoscopes ; caméscopes ; chaînes haute-fidélité ; tourne-disques

; radiocassettes ; appareils émetteurs et récepteurs de données

numériques, décodeurs destinés à recevoir des contenus multimédia,

notamment des vidéos, photos, sons ; lecteurs multimédia ; robots

multimédia connectés intégrant un assistant vocal ; tablettes

multimédia, appareils électroniques portables pour réception et lecture

de textes, images et sons ; assistants numériques personnels ;

agendas électroniques ; écrans de projection et projecteurs ;

rétroprojecteurs ; appareils photographiques ; caméras vidéo ;

caméscopes ; livres électroniques ; appareils émetteurs récepteurs de

faible portée (talkie walkies) ; appareils de stations météo ; cadres

numériques pour photographie ; appareils téléphoniques; téléphones

portables ; serveurs télématiques et téléphoniques notamment pour les

réseaux de communication mondiale (de type Internet) ; modems ;

routeurs de télécommunication ; appareils de positionnement et de

navigation par satellite, à savoir récepteurs de navigation utilisant un

satellite de positionnement mondial (GPS) ; bracelets intelligents ;

satellites ; paraboles ; antennes ; équipements pour le traitement de

l'information; ordinateurs ; logiciels ; écrans d’ordinateurs ; claviers et

souris d’ordinateur ; imprimantes pour ordinateurs ; scanners pour

ordinateurs, scanners à main, scanners portatifs ; tapis de souris ;

connecteurs USB, clés USB ; boitiers CPL (adaptateurs courant porteur

de lignes) pour ordinateur ; serveurs informatiques ; disques durs ;

cartes mémoires ; appareils pour l’amplification, la modulation, la

détection de sons ; câbles audio vidéo, câbles téléphoniques et

informatiques ; microphones ; haut-parleurs ; enceintes acoustiques ;

mini enceintes portables ; casques d’écoute ; piles et batteries; piles

rechargeables; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;

télécommandes ; accessoires pour appareils photos, à savoir câbles,

batteries, chargeurs, flashs, pieds, lentilles, filtres, housses ; chargeurs,

batteries et housses pour téléphones portables, tablettes et ordinateurs

; kits mains libres ; supports muraux pour télévisions ; balances de

cuisine, pèse-personnes.

7 Machines à laver le linge ; lave-vaisselles ; machines à essorer le
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linge ; appareils sèche-linge ; repasseuses ; aspirateurs de poussière,

sacs, tuyaux, filtres et brosses pour aspirateurs de poussière ;

appareils de nettoyage à ultrasons ; broyeurs ; machines électriques à

usage ménager à savoir les batteurs, fouets, robots de cuisine,

centrifugeuses, mixeurs, émulseurs, presse-fruits, ouvre-boîtes,

broyeurs, moulins à café, couteaux, éplucheuses, machines à trancher,

hachoirs à viande, machine à râper les légumes, machine à couper le

pain, moulins de cuisine, moulins à sel et poivre ; machines à coudre ;

machines et appareils de nettoyage électriques, à vapeur ou à haute

pression ; appareils pour la gazéification d'eau.

11 Appareils et installations de réfrigération, de cuisson, de séchage,

de ventilation, de climatisation, et de production de vapeur à l'exclusion

des valves, robinets et composants (à savoir accessoires de

régulation), becs de gaz et composants, les chaudières à gaz et

composants et accessoires, les appareils à gaz et tuyaux ; bouillottes ;

chauffe-biberons électriques, bouilloires électriques, chauffe-plats ;

machines à café électrique ; théières électriques ; chauffe-théières

électriques ; yaourtières électriques ; gaufriers électriques ; machines à

pain ; friteuses électriques; appareils à raclette ; cuisinières, fours,

fours à micro-ondes, tables de cuisson, rôtissoires, autocuiseurs,

barbecues, grils, cuiseurs à riz, machines à pizza ; machines à

croque-monsieur ; woks, électriques ; appareils électriques à tajine ;

couscoussiers électriques ; appareils pour cuire les aliments sur pierre ;

cuiseurs sous-vide ; grille-pain ; réfrigérateurs, congélateurs, machines

et appareils à glaçons, caves à vins, refroidisseurs à eau ; appareils

pour la distribution de boissons chaudes et froides ; sèche mains,

sèche-cheveux, sèche-linge ; centrales vapeur ; hottes aspirantes de

cuisine ; climatiseurs ; ventilateurs électriques ; hottes d’aération ;

humidificateurs d’air ; appareils et installations pour radoucissement de

l’eau ; appareils à bronzer ; appareils de distribution d’eau et

installations sanitaires ; machines et appareils à désodoriser et à

purifier l’air ; stérilisateurs domestiques ultraviolet, ; diffuseurs d’odeur ;

vaporisateurs faciaux [saunas].

(300)

227832
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ALLALI KHALID

CHEZ STE CFT 5.5 KM ROUTE EL HAJEB SIDI BOUZEKRI

MEKNES

MA

(591) Vert pomme, Bleu, Orange, Rouge, Bleu ciel,

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

227833
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) associations kawkab tazi basket ball

161 bolc 2 EX-T D`aviation

TAZA

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

227834
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) CALAGRI

LOT 41Quartier industrielle kenitra

KENITRA

MA

(591)
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(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

227837
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) Russell Brands, LLC

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103

US

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; pantalons, shorts, chemises,

gilets, vestes, manteaux, cardigans, pulls molletonnés,

sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, casquettes.

(300)

227838
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) Russell Brands, LLC

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103,

US

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; pantalons, shorts, chemises,

gilets, vestes, manteaux, cardigans, pulls molletonnés,

sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, casquettes.

(300)

227840
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) Russell Brands, LLC

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103

US

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; pantalons, shorts, chemises,

gilets, vestes, manteaux, cardigans, pulls molletonnés,

sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, casquettes.

(300)

227841
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) Russell Brands, LLC

One Fruit of the Loom Drive, Bowling Green, Kentucky 42103

US

(591)

(511)

25 Vêtements; chaussures; chapellerie; pantalons, shorts, chemises,

gilets, vestes, manteaux, cardigans, pulls molletonnés,

sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, casquettes.

(300)

227842
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) THE SPB GLOBAL CORPORATION, S.L.

Pol. Ind. Cheste, Vial 6, 46380 Cheste (Valencia)

ES
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour le linge;

préparations pour nettoyer, polir, récurer et abraser; produits de

parfumerie; eaux de toilette; préparations pour le rasage; lotions avant

et après rasage; eaux de Cologne; huiles essentielles; cosmétiques;

maquillage; dentifrices; produits de protection solaire; lotions solaires

(cosmétiques); déodorants à usage personnel (parfumerie); lingettes

imprégnées de lotions cosmétiques; masques pour le visage; masques

pour le corps; masques pour les cheveux; préparations cosmétiques

pour le soin du cuir chevelu et des cheveux; shampooings; revitalisants

pour cheveux; teintures pour cheveux; lotions pour cheveux; lotions

coiffantes pour cheveux; crèmes non médicamenteuses pour la peau;

lotions cosmétiques pour le soin de la peau; articles de toilette non

médicamenteux; préparations cosmétiques pour le bain; produits

cosmétiques pour la douche; préparations cosmétiques pour le soin de

la peau; préparations cosmétiques pour le soin des lèvres; gels; savons

non médicamenteux.

5 Désinfectants; produits antiparasitaires; fongicides; herbicides;

biocides; gels antibactériens à base d'alcool pour la désinfection de la

peau; alcools à friction ; alcools à usage topique et antiseptique;

alcools désinfectants; désodorisants d'air (désodorisants d'ambiance);

désodorisants d'ambiance; produits de purification de l'air.

(300)

227843
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ANADER DISTRIBUTION

20 M1 Residence Assobh Bd La Gironde

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés.

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

(300)

227844
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) TEXITURA

57, Boulevard Al Massira Beni Ensar

NADOR

MA

(591) Jaune,
(511)

16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques.

(300)

227846
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ARKNI MOHAMED

HAY ESSAADA RUE 5 N°36 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
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(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires ; lampes d'éclairage ; lampes

électriques.

(300)

227850
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) SOCIETE DE GESTION RESIDENTIELLE NOAMANE

227, BD BIR ANZARANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; enseignement ; académies [éducation] ; coaching

[formation].

(300)

227851
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ESSAGHIRI MIMOUN

BD DE LA LYBIE AL AAROUI

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Appareils téléphoniques ; coques pour smartphones ; coques pour

tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

écouteurs téléphoniques ; étuis pour smartphones ; films de protection

conçus pour ordiphones [smartphones] ; fils téléphoniques ;

microphones ; nécessaires mains libres pour téléphones ; ordiphones

[smartphones] ; chargeurs de piles et batteries.

35 Conseils en communication [publicité] ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; publicité en ligne sur un réseau informatique.

(300)

227852
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ROC DESIGN

55 boulevard Zerktouni ETG 1 Q DES H

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

20 Bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles] ; buffets ; bureaux

[meubles] ; canapés ; chaises [sièges] ; commodes ; comptoirs [tables]

; consoles [meubles] ; coussins ; divans ; fauteuils ; literie à l'exception

du linge de lit ; meubles ; miroirs [glaces] ; produits d'ébénisterie ; sofas

; tables ; tabourets ; vannerie.

21 Assiettes ; beurriers ; bonbonnières ; bougeoirs ; bouteilles ;

brûle-parfums ; carafes ; coupes à fruits ; mugs ; poteries ; pots à fleurs

; pots ; saladiers ; services à café ; services à thé ; services [vaisselle] ;

sets de table, ni en papier ni en matières textiles ; soupières ;

soucoupes ; tasses ; théières ; vaisselle ; vases ; vases de nuit ; verre

peint.

24 Chemins de table en matières textiles ; couvertures de lit ;

couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps

; étoffes ; étoffe pour meubles ; housses d'oreillers ; housses pour

coussins ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge

de maison ; linge de table non en papier ; plaids ; ronds de table en

matières textiles ; serviettes de table en matières textiles ; serviettes de

toilette en matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles

pour le visage ; sets de table en matières textiles ; taies d'oreillers ;

tapis de table non en papier.

27 Tapis.

(300)

227853
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) KAFARMA
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ZONE INDUSTRIELLE GZENAYA LOT 451

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

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227856
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE APT N6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227857

(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ANFLOUS ABDELAZIZ

RUE AIT OUSSA N 02 HAY TEKNA

GUELMIM

MA

(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 .

(300)

227858
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;
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terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

227859
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N 6
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

227860
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ANFLOUS ABDELAZIZ

RUE AIT OUSSA N 02 HAY TEKNA

GUELMIM

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

227861
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) MAKRAT HICHAM

IMM A APPT 11 RES L`ORANGERAIE SOUISSI RUE DAYET

BELARBI

RABAT

MA

(591) Noir, Orange, Doré,
(511)

43 Services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants

; services de traiteurs.

(300)

227862
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) DISPATI

10 RUE CHRARDA RDC DERB LOUBILA BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de
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relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères; Services de vente au détail en rapport

avec des produits de boulangerie; services de vente au détail fournis

par des magasins de boulangerie; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des produits de boulangerie; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

boulangerie; services de vente au détail de produits de pâtisserie;

promotion des intérêts commerciaux et des affaires des professionnels

de l'industrie de la confiserie et de la pâtisserie fournie par une

association à ses membres.

(300)

227864
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA
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(591) Jaune, Noir, Rouge, Bordeaux,
(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 . ; pommades à usage

cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; crèmes

cosmétiques ; cosmétiques ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; import-export ;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

227865
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ELLIE COSMETIC AND CARE

23 BD OUKBA BEN NAFII HAY MOHAMMADI AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page501



cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

(300)

227867
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) LEBBAR SOFIA

3 RUE MONTMORENCY APPARTEMENT 14 31200

TOULOUSE

FR

RAÏSS NAÏMA

30 BIS AVENUE JEAN BOUIN 31620 FRONTON

FR

(591) Jaune Doré, BLEU CANARD,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; administration commerciale de licences

de produits et de services de tiers ; aide à la direction des affaires ;

audits d'entreprises [analyses commerciales] ; 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 ; études de marché ;

informations d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires

et commerciaux ; marketing ; mise en pages à buts publicitaires ;

négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité ;

recherches en marketing ; recherches pour affaires ; relations

publiques ; renseignements d'affaires ; services d’agences

d'import-export ; services de conseils pour la direction des affaires ;

services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

services de revues de presse

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; éducation ;

enseignement ; enseignement par correspondance ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; organisation et conduite de colloques ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; planification de réceptions [divertissement] ; rédaction de

textes* ; services de reporters ; services d'examens pédagogiques ;
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tutorat

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture . ; conseils en matière de santé ;

conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap ; services

de santé ; destruction d’animaux nuisibles dans l'agriculture,

l’aquaculture, l'horticulture et la sylviculture

(300)

227868
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) El abadi Nawal

Lot jawhara Imm D Appt 20 Etage 04 Tit Melil

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, DORE,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

227869
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile
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de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

227870
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;
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cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

227872
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que
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déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

227874
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB
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14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine
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pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

227875
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la
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parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

(300)

227876
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) SALMAN Nabil

18 RUE El joulane atlas 30000

FES

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Blanc, Rose, Mauve,
(511)

3 crèmes cosmétiques ; terpènes [huiles essentielles] ; gels de

massage autres qu'à usage médical

5 compléments nutritionnels ; herbes médicinales

(300)

227877
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) RABIHI TEXTILE

ALIA RUE 2 N 28 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

25 sous-vêtements

(300)

227878
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) Sté "NB PHARMA" SARL AU

DOMICILIE CHEZ LOTISSEMENT OTHMANIA, QUARTIER

ADMINISTRATIF, 3° ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Bleu,
(511)
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5 magnésie à usage pharmaceutique.

(300)

227881
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) Sté"NB PHARMA" SARL AU

DOMICILIE CHEZ LOTISSEMENT OTHMANIA, QUARTIER

ADMINISTRATIF, 3° ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Jaune, Noir, Orange,
(511)

5 charbon de bois à usage pharmaceutique

(300)

227886
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227887
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Marron, Beige, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227888
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227889
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227890
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

227891
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031
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(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227892
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Mauve,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227893
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige, Mauve,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)
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227894
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige, Mauve,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227895
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227896
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) MAR ET MONDE IMPORT EXPORT

13 RUE AL KASSAR ETG 5 APT N 10 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; portes de meubles

42 architecture d'intérieur ; décoration intérieure ; services

d'architecture

(300)

227897
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227898
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons .

(300)

227922
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ESSALHI JILALI

DR IZIKI 2 N° 26

MARRAKECH

MA

(591) marron chamois, Blanc, Jaune, Orange, Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; enseignement de la gymnastique ; location de terrains de

sport ; location de stades ; mise à disposition d'installations sportives ;

organisation de compétitions sportives ; services de camps sportifs

(300)

227923
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BENBRAHIM SOFIA

Résidence D`Onzac Imm B1 Étage 2 Appt 22 Ain Diab

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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14 anneaux [bijouterie] ; amulettes [bijouterie] ; ancres [horlogerie] ;

articles de bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de

bijouterie pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; bijoux en cloisonné ;

bijoux en ivoire ; boîtes à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boucles

d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de

montres ; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; breloques

pour la bijouterie ; breloques pour porte-clés ; broches [bijouterie] ;

chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ; chronographes [montres] ;

colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; épingles [bijouterie] ;

épingles de cravates ; épingles de parure ; fermoirs pour la bijouterie ;

filés d'or [bijouterie] ; fils d'argent [bijouterie] ; fils de métaux précieux

[bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fixe-cravates ; horloges ; horloges

atomiques ; perles [bijouterie] ; perles d'ambroïne ; strass ; verres de

montres

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 ; affiches ; albums ; papier* ; carton* ; produits de

l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies [imprimées]

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 vêtements* ; chaussures* ; chapellerie

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227925
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) AMARG GROUP

3 RUE EL MESSAOUDI ANGLE BOULEVARD AL MASSIRA

AL KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227926
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) AMARG GROUP

3 RUE ELMESSAOUDI ANGLE BOULEVARD AL MASSIRA AL

KHADRA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227927
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) AMARG GROUP

3 rue elmessaoudi angle boulevard al massira al khadra

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/09 du 17/05/2021 Page515



43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

227928
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ADLOUNI ALAMI Mohamed

15 Bis, Rue Ouled Mhana, Qt des hopitaux, 22500

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

227932
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) AIT MALEK ABDERRAHMAN

LOT HABIBA NR 57 ETAGE 1 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 14964

224438 MOXOM

2021-04-19 00:00:00.0

Num opp : 14965

222812 B-XENON

2021-04-19 00:00:00.0

Num opp : 14966

223763 MAX 3

2021-04-21 00:00:00.0

Num opp : 14967

224188 CCC

2021-04-21 00:00:00.0

Num opp : 14968

224192 CCC

2021-04-21 00:00:00.0

Num opp : 14969

225577 W. BESTECKHAUS SCHAFER

2021-04-21 00:00:00.0

Num opp : 14970

223895 SECAVITE

2021-04-22 00:00:00.0

Num opp : 14971

221357 ELHOR

2021-04-22 00:00:00.0

Num opp : 14972

1233383 I EXTREME

2021-04-22 00:00:00.0

Num opp : 14973

224146 MIRANDA 93

2021-04-21 00:00:00.0

Num opp : 14974

224121 NF ENERGY DRINK

2021-04-22 00:00:00.0

Num opp : 14975

224075 YOOM

2021-04-22 00:00:00.0

Num opp : 14976

224112 VINCI BY FARMASI MAKE UP

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14977

224043 ZAMBAK

2021-04-22 00:00:00.0

Num opp : 14978

224121 NF ENERGY DRINK

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14979

223977 EPICES NOUR FOOD

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14980

224186 TIPCO

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14981

224159 MICTINORM

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14982

224024 LA VIE EN ROSE DE SPLENDID

2021-04-23 00:00:00.0
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Num opp : 14983

224156 LAMIS

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14984

224077 ALIX HAND

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14985

223993 DIASOL

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14986

223691 TAJIRAT AL FAKHAMA

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14987

223845 NUSCAO

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14988

224092 SUNDY

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14989

224162 KALINORM

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14990

224276 SUNDY

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14991

223901 LIVRAISON ALTHIQA

2021-04-23 00:00:00.0

Num opp : 14992

1578322 Dessini

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 14993

226084 FEROMAX

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 14994

224045 TRISCAN

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 14995

224156 LAMIS

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 14996

224012 MIROO

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 14997

1575318 PERIDOX

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 14998

224122 NOVASOLAR

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 14999

224202 FONESTAR

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 15000

224077 ALIX HAND

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 15001

223876 IVAN

2021-04-26 00:00:00.0

Num opp : 15002

219338 BIOSECURE INNOVATION

2021-04-27 00:00:00.0
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Num opp : 15003

223691 TAJIRAT AL FAKHAMA

2021-04-27 00:00:00.0

Num opp : 15004

224445 DELMAX

2021-04-27 00:00:00.0

Num opp : 15005

224030 PRIMAL SENSE

2021-04-27 00:00:00.0

Num opp : 15006

224032 NOUR GUERGARATE

2021-04-28 00:00:00.0

Num opp : 15007

224325 SAPHIR

2021-04-28 00:00:00.0

Num opp : 15008

1575161 VOGE

2021-04-28 00:00:00.0

Num opp : 15009

224668 MIG VAISSELLE

2021-04-28 00:00:00.0

Num opp : 15010

206439 MAQUEREAUX A LA SAUCE TOMATE PERLA

2021-04-29 00:00:00.0

Num opp : 15011

206437 MAQUEREAUX A L'HUILE VÉGÉTALE PERLA

2021-04-29 00:00:00.0

Num opp : 15012

206440 MAQUEREAUX A L'HUILE VÉGÉTALE ÉPICÉE PERLA

2021-04-29 00:00:00.0

Num opp : 15013

224708 OMEGA

2021-04-30 00:00:00.0

Num opp : 15014

225083 DALIA

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15015

224728 GRANDS MOULINS BERDAÏ GMB

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15016

226361 JAFEP ENDUIT PÄTE FACADE F10

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15017

226470 ROSANA

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15018

226358 JAFEP ENDUIT PÄTE S55

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15019

226360 JAFEP ENDUIT EN POUDRE BLANC B20

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15020

224440 ALKAD

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15021

224571 IDROLEX

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15022

225054 MOZZA'GO

2021-05-03 00:00:00.0
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Num opp : 15023

221384 MOZZA FILATA

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15024

218497 ZAIRE

2021-05-05 00:00:00.0

Num opp : 15025

225462

2021-05-05 00:00:00.0

Num opp : 15027

225701 REVOX

2021-05-03 00:00:00.0

Num opp : 15028

224510 BOUTIQUE FES

2021-05-07 00:00:00.0

Num opp : 15029

224544 GAP ELECTRICS

2021-05-07 00:00:00.0

Num opp : 15030

218767 TORTILLA WRAPS

2021-05-07 00:00:00.0

Num opp : 15031

219530 FORMAGGIO BELISSIMO

2021-05-07 00:00:00.0

Num opp : 15047

225397 TRITOSPOT

2021-05-07 00:00:00.0

Num opp : 15048

225095 ARYNASS

2021-05-07 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 51/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 52/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 53/2020, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 01/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 02/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/02/2021

GAZETTE N° : 03/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 04/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 05/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 06/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2021

GAZETTE N° : 07/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 08/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 09/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 10/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 11/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 12/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 13/2021, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 14/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021
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