
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

199587
(151) 24/12/2018

(180) 25/12/2028

(732) Chaai Mariam

24 Rue 4 Riad El Ali

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge, Cyan, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

208005
(151) 19/09/2019

(180) 19/09/2029

(732) Amifar Laboratorios, S.L.

Avda. de Andalucia, 24 – Pol. Ind Asegra – C.P. 18.210

PELIGROS –GRANADA,

ES

(591) Vert, Doré,
(511)

3 Crèmes cosmétiques Halal et originaires de France.

35 Services de vente de produits cosmétiques, publicité, aide à la

direction des affaires. Tous les services précités étant relatifs aux

produits Halal et sont originaires de France.

(300)

224003
(151) 05/02/2021

(180) 05/02/2031

(732) FEDERATION ROYALE MAROCAINE DES SPORTS POUR

AVEUGLES ET MALVOYANTS

77 BD 9 AVRIL QUARTIER PALMIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

224264
(151) 13/02/2021

(180) 13/02/2031

(732) EL Bari Mounir

Rue Omar El Jadidi, N°9

RABAT

MA

(591) Noir, Vert, Doré,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire

(300)

224279
(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031

(732) Beijing Dajia Internet Information Technology Co., Ltd.

Room 101D1-7, 1st Floor, Building 1, No. 6, Shangdi West

Road, Haidian District, Beijing,

CN
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(591) Blanc, Gris,
(511)

9 Logiciel d’application mobile, téléchargeable; appareils de traitement

de données; périphériques informatiques; publications électroniques

téléchargeables; programmes informatiques téléchargeables; tapis de

souris; logiciels de jeux informatiques, enregistrés; sonneries

téléchargeables pour téléphones portables; fichiers musicaux

téléchargeables; applications logicielles informatiques, téléchargeables;

terminaux à écran tactile interactif; plates-formes logicielles

informatiques, enregistrées ou téléchargeables; logiciels de jeux

informatiques, téléchargeables; appareils d’enregistrement du temps;

appareils pour vérifier l’affranchissement; machines de comptage et de

tri d’argent; mécanismes pour appareils à pièces de monnaie;

machines à dicter; hologrammes; marqueurs d’ourlet; machines à

voter; machines de loterie; équipement de reconnaissance faciale;

photocopieuses; machines à vérifier la présence; machines de pesage;

mesures; enseignes lumineuses; équipement de communication

réseau; téléphones mobiles; étuis pour smartphones; appareils de

transmission du son; supports d’enregistrement sonore; caméras;

appareils de mesure; appareils et instruments optiques; matériaux pour

réseaux électriques [fils, câbles]; semi-conducteurs; circuits intégrés;

bobines électriques; capteurs; écrans vidéo; appareil de

télécommande; fibres optiques [filaments conducteurs de lumière];

puces électroniques [matériel informatique]; appareil de régulation

thermique; paratonnerres; électrolyseurs; appareils d’extinction

d’incendie; appareils radiologiques à usage industriel; dispositifs de

protection à usage personnel contre les accidents; systèmes antivol

électriques; lunettes; batterie externe [rechargeable]; dessins animés;

colliers électroniques pour dresser les animaux; mire-œuf; aimants

décoratifs; clôtures électrifiées; sifflets sportifs; butées de voiture

télécommandées portables; performances musicales téléchargeables,

sonneries, tonalités de rappel, vidéo-clips enregistrés, clips audio

enregistrés, sonneries animées, sonneries vidéo, séquences audio,

courtes séquences vidéo, écrans de veille animés; courtes vidéos et

films téléchargeables via Internet, réseaux informatiques mondiaux et

appareils sans fil, avec pour thèmes la musique, l’action, l’aventure, le

théâtre, la comédie, les interviews, les documentaires, les informations,

l’actualité, les sports et le fitness, la santé, la fiction, les sports, les

loisirs, la conduite automobile, la religion, le droit, le crime, les jeux

vidéo, les quizz, la cuisine, la nature, l’horticulture, la politique, la

finance, les communications mobiles, l’humour, la culture, le tourisme,

l’histoire naturelle, les questions sociales, les langues, l’enseignement,

les mathématiques, la géographie, l’histoire, la géologie, la biologie, la

technologie, les sujets d’horreur, les films classiques, les films

occidentaux, la science-fiction, la décoration, l’architecture d’intérieur,

la science, les programmes pour enfants, l’art; les

9 logiciels [utilisés pour les sonneries, les jeux, les écrans de veille,

les logos et autres matériels audiovisuels fournis et/ou transmis via

Internet ou d’autres moyens électroniques tels que les messages texto

ou les numéros de téléphone mobile, tels que des photos, vidéos/films

courts, et le graphic design, qui peuvent être visualisés, souscrits et

téléchargés par les consommateurs et/ou les utilisateurs sur des

téléphones mobiles ou d’autres appareils électroniques tels que des

ordinateurs et des smartphones]; vidéos musicales, vidéos courtes,

courts métrages et films, enregistrés sur un support de données.

16 Papier; carnets; imprimés; figurines en papier mâché/statuettes en

papier mâché; publications imprimées; posters; magazines

(périodiques); papier d’emballage; articles de bureau, à l’exception des

meubles; papeterie; poinçons [sceaux]; instruments d’écriture;

photographies [imprimées]; ruban gommé [papeterie]; matériel de

dessin; matériel d’enseignement [à l’exception des appareils]; craie de

tailleur; maquettes d’architectes.

28 Jeux; jouets; jeux d’échecs; balles pour les jeux; appareils de

musculation / appareils de rééducation corporelle / appareils de

musculation; instruments de tir à l’arc; machines pour exercices

physiques; chasse au gibier; piscines [articles de jeu]; chenilles en

caoutchouc pour courir; gants pour jeux; décorations pour arbres de

Noël, à l’exception des lumières, bougies et confiseries; matériel de

pêche; matraques tournoyantes; écrans de camouflage [articles de

sport]; cartes à gratter pour jouer à des jeux de loterie; bandes

absorbantes de la transpiration pour le sport.

35 Publicité en ligne sur un réseau informatique; publicité;

administration commerciale des licences des produits et services de

tiers; service d’informations commerciales sur un site Web; service de

marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de biens et services;

commercialisation; promotion des ventes pour les tiers; gestion

commerciale des artistes du spectacle; mise à jour et maintenance des

données dans les bases de données informatiques; optimisation du

trafic du site Web; audit d’entreprise; location de stands pour la vente;

location de distributeurs automatiques; recherche de parrainage;

services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques et de matériel médical.

36 Informations sur l’assurance; investissement en capital; gestion

financière; services de financement; traitement des paiements par carte

de crédit; transfert électronique de fonds; services bancaires en ligne;

traitement des paiements par carte de débit; ventes à crédit de

véhicules terrestres [crédit-bail-achat]; évaluation d’art; location de

biens immobiliers; services de courtage financier en douane; services

de caution; collecte de fonds de bienfaisance; fidéicommis/ fiduciaire;

prêt contre garantie.

38 Diffusion sans fil; diffusion de programmes télévisés payants;

transmission assistée par ordinateur de messages et d’images; service
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d’accès aux bases de données; envoi de messages; services de

forums en ligne; services de visioconférence; transmission de cartes de

vœux en ligne; transmission de vidéo à la demande; transmission de

podcasts.

41 Services éducatifs; organisation d’événements de divertissement

cosplay; organisation de spectacles [services d’impresario]; services de

bibliothèque mobile; publication en ligne de livres et de revues

électroniques; publication de textes, autres que les textes publicitaires;

services de mise en page, autres qu’à des fins publicitaires; service de

publications électroniques en ligne, non téléchargeables; distribution de

vidéos; services de programmes télévisés, non téléchargeables, par

des services de vidéo à la demande; service de musique en ligne, non

téléchargeable; production de spectacles; production de musique;

production de vidéos; sous-titrage; rédaction de textes; doublage;

photographie; services de divertissement; services de salles de jeux;

services de disc-jockey; services d’agences de billetterie

[divertissement]; présentation de performances en live; services de

jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; services de

clubs sportifs [entraînement pour la remise en forme physique]; location

de jouets; location de matériel de jeux; organisation de visites guidées;

services d’exposition de musées [présentation, expositions]; dressage

des animaux; organisation de loteries; mannequinat pour les artistes;

location d’aquariums d’intérieur; organisation de jeux sur Internet, non

téléchargeables; fournir des informations sur l’offre de jeux sur Internet;

services de divertissement en ligne, y compris informations, jeux,

concours, activités et rabais [sur le réseau informatique]; services

d’information, actualités et commentaires dans les domaines de

l’actualité, du divertissement, des activités culturelles, des nouvelles,

des sports, du divertissement, des affaires et des finances, de la

politique et du gouvernement, de la santé et de la force physique, de la

météo, des sciences et de la technologie, du tourisme, de l’art et de la

littérature, du style de vie et de la croissance personnelle, véhicules et

transport, éducation et développement des enfants, immobilier, mode

et design, alimentation et cuisine, décoration de la maison, musique et

cinéma, histoire, médecine, droit et consommation; informations sur les

divertissement; programmes de divertissement, de sport, de musique,

d’actualité, d’art et de culture via des sites Web et applications

informatiques; services de vidéos en ligne, non téléchargeables;

publication des avis d’utilisateurs à des fins de divertissement ou

culturelles; publication des classements d’utilisateurs à des fins de

divertissement ou culturelles.

42 Évaluation de la qualité; recherche technologique; conception et

développement de produits multimédias; sondages; recherche

cosmétique; recherche biologique; informations météorologiques; tests

de matériel; design industriel; architecture d’intérieur; création de

vêtements; plateforme en tant que service [PaaS]; fourniture de

moteurs de recherche pour Internet; stockage électronique des

données; conversion de données ou de documents d’un support

physique vers un support électronique; conception de logiciels

informatiques; développement de logiciels dans le cadre de l’édition de

logiciels; conception et création de logiciels d’application de téléphonie

mobile; authentification des œuvres d’art; conception d’arts graphiques;

logiciel en tant que service [SaaS]; développement de plateformes

informatiques; services d’authentification des utilisateurs utilisant la

technologie d’authentification unique pour les applications logicielles en

ligne; services d’authentification des utilisateurs utilisant la technologie

pour les transactions de commerce électronique; ensemencement des

nuages; analyse de l’écriture [graphologie]; services de cartographie;

location de compteurs pour relever la consommation énergétique;

pesage de marchandises pour des tiers.

45 Enquêtes sur les antécédents personnels; chaperonnage / escorte

dans la société [chaperonnage]; location de vêtements; pompes

funèbres; services de réseautage social en ligne; services de

rencontres; services d’agence matrimoniale; location d’alarmes

incendie; organisation de réunions religieuses; services d’agence

d’adoption; retour des objets perdus; location de coffres forts;

recherche généalogique; planification et organisation de cérémonies de

mariage; lâché de colombes pour des occasions spéciales; location de

noms de domaine Internet; ouverture des verrous de sécurité; gestion

des droits d’auteur; brevets pour logiciels informatiques [services

juridiques]; brevets de propriété intellectuelle; mise à disposition de

personnes et services sociaux (fournis par Internet); services de

réseaux sociaux en ligne et services sociaux en ligne accessibles à

travers des applications mobiles téléchargeables.

(300) CN, 2020-08-15 00:00:00.0, 48961560CN, 2020-08-15

00:00:00.0, 48958615CN, 2020-08-15 00:00:00.0, 48961595CN,
2020-08-15 00:00:00.0, 48960608CN, 2020-08-15 00:00:00.0,
48957835CN, 2020-08-15 00:00:00.0, 48960612CN, 2020-08-15

00:00:00.0, 48958632CN, 2020-08-15 00:00:00.0, 48964620CN,
2020-08-15 00:00:00.0, 48962403

224280
(151) 15/02/2021

(180) 15/02/2031

(732) VogaCloset Limited

24 Bedford Row, London, WC1R 4TQ,

UK

(591)

(511)

35 table, vaisselle, ustensiles de cuisine, planches à hacher,

assiettes, verres, couverts, plateaux, boîtes de rangement, paniers de

rangement, porte-manteau, vases, miroirs, décorations pour la maison,
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lampes, luminaires, accessoires de salle de bains, tableaux, cadres,

préparations pour parfumer les pièces, horloges, bocaux de

rangement, pichets, pots, lampes, abat-jour, bougies; services

d’informations, de conseil et d’assistance dans les domaines précités.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires;

fonctions administratives; marketing; publicité en ligne; publicité

radiophonique; publicité dans les magazines; publicité extérieure;

bannières publicitaires; publicité cinématographique; publicité en ligne

via un réseau de communication informatique; services de publicité et

de marketing par le biais de médias sociaux; promotion des

entreprises; échantillonnage des produits; démonstrations de produits

et services d’exposition de produits; services d’agencement de vitrines

de magasins de vente au détail; services d’exposition de

marchandisage commercial; marchandisage de produits; promotion

d’événements spéciaux; organisation d’événements, d’expositions, de

foires et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires; étude de marché; analyse de marché; préparation de

sondages de marketing; informations ou demandes de renseignements

sur les entreprises et le marketing; enquêtes auprès des entreprises;

organisation de transactions commerciales, pour des tiers, via des

boutiques en ligne; mise en place de marchés en ligne pour vendeurs

de produits et/ou services; services de vente au détail et services de

vente au détail en ligne dans le cadre de la vente de vêtements,

chaussures, chapellerie, bijoux, montres, cosmétiques, produits de

soins capillaires, produits de soins corporels, produits de soins de la

peau, articles de toilette, savons, shampoing, nettoyants pour la peau,

hydratants pour la peau, lotions pour la peau, déodorants pour le corps,

savon de bain, savon pour la douche, produits de nettoyage et soins de

beauté pour le corps, cosmétiques pour le corps, préparations pour le

visage, lotions pour la peau non médicamenteuses, produits de toilette

non médicamenteux, préparations d’hygiène bucco-dentaire,

parfumerie et senteurs, savon pour le corps, savons crèmes, savons

parfumés, produits de savon, bombes de bain, crème de bain, gel de

bain, huile de bain, préparations pour le bain moussant, préparations

pour le bain non médicinales, huiles essentielles, huiles essentielles

aromatiques, foulards, lunettes, lunettes de soleil, maillots de bain,

vêtements pour femmes, vêtements pour hommes, vêtements pour

enfants, jeans, costumes, blazers, cardigans, manteaux, survêtements,

T-shirts, polos, chemises, ceintures, masques faciaux, chaussures,

baskets, sandales, pantoufles, sacs, bagages, portefeuilles, sacs à

dos, cuir et similicuir, parapluies et parasols, lingerie, vêtements de

nuit, pyjamas, vêtements de sport, cravates, nœuds papillons,

chaussettes, bonneterie, chapeaux, casquettes, bouillottes, étuis pour

téléphone portable, papeterie, étuis pour passeport, étuis à crayons,

étuis pour écouteurs, étuis et sacs pour maquillage, bibelots, tringles à

bijoux, coffrets à bijoux, tasses, bouteilles d’eau, textiles ménagers,

literie, couvertures, coussins, serviettes, rideaux, serviettes de table,

nappes de table, sous-verres, sets de table, chemins de table, service

de

(300)

224348
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) MONTEGO BY MANAGEMENT

RESIDENCE MARINA CENTER 1 ANGLE BD ZERKTOUNI ET

BD DE LA CORNICHE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

224762
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) OUCHEN NOURELHOUDA

AV YAACOUB EL MANSOUR IMM. BORJ 3 APT 13

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 Vêtements confectionnés.

(300)

224917
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) ARP

KM3 ZONE INDUSTRIELLE, AIN ATIQ

RABAT

MA
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(591) Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage

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

à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques ;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage

cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols

; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures

[vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ;

galoches ; gants de ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes

[vêtements] ; habillement pour automobilistes ; habillement pour

cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ;

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

kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots

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

[habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques

pour dormir ; mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ;

pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de

bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de

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

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

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

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

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

absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ;

surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour

chaussures

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

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

tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ;

vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

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

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

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

225359
(151) 14/03/2021

(180) 14/03/2031

(732) CANDY CRASH SARL

Boulevard des FAR, Rue Mohamed Errachid, Iman Center

4ème Etage, Numéro 5,

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(511)

30 Biscuiterie ; confiserie / sucreries ; chocolat ; café thé cacao et

succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ; farines et préparations

faites de céréales ; pain, pâtisseries ; glaces alimentaires ; sucre miel

sirop de mélasse ; levure poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ;

vinaigre sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

225416
(151) 15/03/2021

(180) 15/03/2031

(732) LOGI CONTROL

Rue Zerktouni Imm 32

TANGER

MA

(591)

(511)

37 peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles, autres que pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation]

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

pour boussoles d’arpentage ; aimants ; aimants décoratifs [magnets] ;

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

flash ; anémomètres ; anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ;

anticathodes ; apertomètres [optique] ; appareils à couper les films ;

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

fréquence ; appareils à mesurer l'épaisseur des cuirs ; appareils à

mesurer l'épaisseur des peaux ; appareils à rayons X non à usage

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de contrôle de

l'affranchissement ; appareils de diffraction [microscopie] ; appareils de

dosage ; appareils de fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils

de mesure de précision ; appareils de navigation par satellite ;

appareils de navigation pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils

de projection ; appareils de projection de diapositives ; appareils de

radio ; appareils de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à

usage industriel ; appareils de signalisation navale ; appareils de

téléappel radio ; appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ;

appareils de traitement de données ; appareils démagnétiseurs de

bandes magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils

d'enseignement audiovisuel ; appareils d'intercommunication ;

appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux ; appareils et installations pour la

production de rayons X non à usage médical ; appareils et instruments

de chimie ; appareils et instruments de pesage

9 ; appareils et instruments de physique ; appareils et instruments

géodésiques ; appareils et instruments nautiques ; appareils et

instruments optiques ; appareils et instruments pour l'astronomie ;

appareils et machines de sondage ; appareils photographiques ;
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appareils héliographiques ; appareils pour agrandissements

[photographie] ; appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] ;

appareils pour la distillation à usage scientifique ; appareils pour la

mesure des distances ; appareils pour la phototélégraphie ; appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; appareils pour la

reproduction du son ; appareils pour la respiration, à l'exception de

ceux pour la respiration artificielle ; appareils pour la sûreté du trafic

ferroviaire ; appareils pour la transmission du son ; appareils pour

l'amplification des sons ; appareils pour l'analyse de l'air ; appareils

pour l'analyse des aliments ; appareils pour l'analyse des gaz ;

appareils pour l'analyse non à usage médical ; appareils pour le

diagnostic non à usage médical ; appareils pour le mesurage de la

vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement de temps ;

appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; bombes [équitation] ; boîtiers de haut-parleurs ; bonnettes

d’approche ; bornes d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de

recharge pour véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes

routières lumineuses ou mécaniques ; bouchons indicateurs de

pression pour valves ; bouées de repérage ; bouées de sauvetage ;

bouées de signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ;

9 boutons de sonnerie ; bracelets connectés [instruments de mesure]

; bracelets magnétiques d'identification ; bras acoustiques pour

tourne-disques ; câbles à fibres optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de

démarrage pour moteurs ; câbles électriques ; cache-prise ; cadres de

photos numériques ; cadres pour diapositives ; caisses

d'accumulateurs ; caisses enregistreuses ; caissons de décompression

; caissons de graves ; calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ;

caméras [appareils cinématographiques] ; caméras d’imagerie

thermique ; caméras vidéo ; canalisations électriques ; capsules de

sauvetage pour situations de catastrophes naturelles ; capteurs

d'activité à porter sur soi ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

cartes de circuits imprimés ; cartes magnétiques codées ; cartes

magnétiques d'identification ; cartes mémoire pour machines de jeux

vidéo ; cartes-clés codées ; cartouches de jeux vidéo ; cartouches de

toner vides pour imprimantes et photocopieurs ; casques à écouteurs ;

casques de protection ; casques de protection pour le sport ; casques

de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage

; cellules photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes

d'arpenteur ; chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ;

changeurs de disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ;

chargeurs pour cigarettes électroniques ; chaussures de protection

contre les accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

enregistreurs de durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers

d'ordinateur ; clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ;

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de

microscopes ; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le

dressage d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons

spéciales de protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices

; comparateurs ; compas de marine ; conduits acoustiques ;

conducteurs électriques ; conduites d'électricité ; conjoncteurs ;

connecteurs [électricité] ; connexions [électricité] ; contacts électriques ;

contrôleurs de vitesse pour véhicules ; coques pour smartphones ;

coques pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones

mobiles ; cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ;

coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de

traitement de données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la

culture bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage

visuel ; creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres ;

déclencheurs [photographie] ; densimètres ; densitomètres ; dessins

animés ; dessous de cornues ; diapositives ; diaphragmes

[photographie] ; diaphragmes [acoustique] ; fourneaux de laboratoire ;

fours de laboratoire ; fusibles

37 Construction; réparation; services d’installation . ; accordage

d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ; asphaltage ;

blanchissage du linge ; conseils en construction ; construction* ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

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

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien, nettoyage et réparation des fourrures ;

entretien, nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ;

extraction minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole

ou de gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de

construction ; informations en matière de réparation ; installation de

portes et de fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ;
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installation, entretien et réparation d'appareils de bureau ; installation,

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et entretien d'oléoducs ;

installation et réparation d'appareils de climatisation ; installation et

réparation d'appareils de réfrigération ; installation et réparation

d'appareils électriques ; installation et réparation d'ascenseurs ;

installation et réparation de chauffage ; installation et réparation de

dispositifs d'alarme en cas de vol ; installation et réparation de

dispositifs d'irrigation ; installation et réparation de dispositifs signalant

l'incendie ; installation et réparation de fourneaux ; installation et

réparation de téléphones ; installation et réparation d'entrepôts ; lavage

de véhicules ; lavage du linge ; lessivage ; location de balayeuses

automotrices ; location de bouldozeurs ; location de grues [machines

de chantier] ; location de lave-linge ; location de lave-vaisselle ; location

de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ; location de

machines pour le séchage de vaisselle ; location de pompes de

drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de câbles ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de

papiers

(300)

225502
(151) 16/03/2021

(180) 16/03/2031

(732) EL HITMI IQBAL

NR 10 RUE WASHINTON

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Vert sapin,
(511)

14 articles de bijouterie ; objets d'art en métaux précieux

(300)

225578
(151) 17/03/2021

(180) 17/03/2031

(732) VESEMAR (STE)

LOTN°2 RUE 183 ZONE INDUSTRIELLE MUNICIPALE

KENITRA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesure ou de controle

35 services d'agences d'importation.

37 Réparation et installation des appareils et instruments de mesure

ou de contrôle.

(300)

225579
(151) 17/03/2021

(180) 17/03/2031

(732) VESEMAR (STE)

LOT N°2 RUE 183 BIS ZONE INDUSTRIELLE MUNICIPALE

KENITRA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments de mesure ou de controle

37 Réparation et installation des appareils et instruments de mesure

ou de contrôle.

42 Services de contrôle de qualité et d'authentification

(300)

225669
(151) 18/03/2021

(180) 18/03/2031

(732) SAHID Mohamed

LOT MARBOUHA RUE NR 06 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

16 Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage ;

affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ; albums ;

almanachs ; anneaux de cigares ; appareils à main à étiqueter ;

appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ; appareils et

machines pour la reliure [matériel de bureau] ; appareils pour le collage

des photographies ; appareils pour plastifier des documents [articles de

bureau] ; appuie-main pour peintres ; aquarelles ; ardoises pour écrire ;

articles de bureau à l'exception des meubles ; articles de papeterie ;

articles pour reliures ; atlas ; autocollants [articles de papeterie] ; bacs

à peinture ; bagues [anneaux] de cigares ; bagues de cigares ;

baguettes pour tableaux, non électroniques ; bandes adhésives pour la

papeterie ou le ménage ; bandes collantes pour la papeterie ou le

ménage ; bandes en papier ou cartes pour l'enregistrement des

programmes d'ordinateur ; bandes gommées [papeterie] ; bannières en

papier ; bâtons d'encre ; bavettes en papier ; bavoirs en papier ;

biblorhaptes ; billes pour stylos ; billets de banque ; billets [tickets] ;

blanchets pour l'imprimerie non en matières textiles ; blocs à dessin ;

blocs [papeterie] ; bloque-pages ; bobines pour rubans encreurs ;

boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en papier ou en carton ;

bons imprimés ; bracelets pour instruments à écrire ; brocheuses

[papeterie] ; broquettes [punaises] ; brochures ; brosses [pinceaux] ;

brosses pour l'écriture ; brosses pour peintres ; buvards ; cache-pot en

papier ; stylos ; stylographes ; stencils ; stéatite [craie pour tailleurs] ;

statuettes en papier mâché ; sous-main ; signets ; supports pour

photographies ; supports à timbres [cachets] ; supports à cachets

[timbres] ; supports pour plumes et crayons ; tableaux noirs ; tableaux

[peintures] encadrés ou non ; tampons pour cachets ; tapis de table en

papier ; tés à dessin ; tire-lignes ; toile à calquer ; toile pour reliures ;

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

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

transparents [papeterie] ; toiles d'encrage pour duplicateurs ; toiles

gommées pour la papeterie ; toiles pour la peinture ; touches de

machines à écrire ; tracts ; serviettes de table en papier ; serviettes de

toilette en papier ; sets de table en papier ; sacs [enveloppes,

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

à ordures en papier ou en matières plastiques ; sachets pour la cuisson

par micro-ondes

16 sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage ; rubans pour machines à écrire ; rubans

encreurs pour imprimantes d'ordinateurs ; rubans de papier ; rubans

correcteurs [articles de bureau] ; rubans auto-adhésifs pour la

papeterie ou le ménage ; ronds de table en papier ; revues

[périodiques] ; reproductions graphiques ; représentations graphiques ;

répertoires ; réglettes [composteurs] ; règles-équerres à dessin ;

portraits ; porte-plume ; porte-mines ; porte-crayons ; porte-craie ;

pointes à tracer pour le dessin ; pochoirs ; pochettes pour passeports ;

pochettes pour documents ; plumiers ; plumes d'acier.

(300)

225703
(151) 18/03/2021

(180) 18/03/2031

(732) KOKOMILANO

N°46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

225751
(151) 19/03/2021

(180) 19/03/2031

(732) "BRIQUETERIE BATI-CHAOUIA ""SBBC"""

Km 3 route ben Ahmed B.P 129

BERRECHID

MA

(591) Vert,
(511)

19 Briques matériaux de construction non métalliques

(300)

225772

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page10



(151) 19/03/2021

(180) 19/03/2031

(732) ARGA NEGOCE

71, RESIDENCE IBN BATOUTA ANGLE IBN BATOUTA ET

ABDELKRIM DIOURI ETG 1 N 3

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

30 sucre*

(300)

225851
(151) 22/03/2021

(180) 22/03/2031

(732) BENILUM

AV.HASSAN II BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

7 moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres

(300)

226070
(151) 26/03/2021

(180) 26/03/2031

(732) EPAC Holdings, LLC

4509 Freidrich Lane, #102, Austin, Texas 78744

US
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(591) Blanc, Gris,
(511)

40 Impression des emballages avec des codes à barres, des codes

QR ou d'autres marqueurs pour le suivi des emballages.

(300) US, 2020-10-09 00:00:00.0, 90243118

226075
(151) 26/03/2021

(180) 26/03/2031

(732) PROVINCE ESSAOUIRA

AVENUE MOHAMED 5

ESSAOUIRA

MA

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

41 Education, 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 ; services juridiques.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les chevaux ;

dentifrices.

15 Instruments de Musique.

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

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

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

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

226111
(151) 26/03/2021

(180) 26/03/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

226113
(151) 26/03/2021

(180) 26/03/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

(300)

226140
(151) 29/03/2021

(180) 29/03/2031

(732) HASSI SAMIRA

N 40 LOT HAJJA YEZZA ROUTE DE MARRAKECH

EL JADIDA

MA
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(591) Orange, Rouge, Vert,
(511)

3 Shampoing ; masque cosmétique ; parfum ; huile cosmétique ;

gommages exfoliants à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques. Tous

les produits précités étant issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus

(300)

226183
(151) 29/03/2021

(180) 29/03/2031

(732) KITCHEN UNIVERS

55 BD ZERKTOUNI 1 ER ETG QH

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

Tous les produits précités étant fabriqués en Belgique.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir. Tous les produits précités étant fabriqués en

Belgique.

(300)

226215
(151) 30/03/2021

(180) 30/03/2031

(732) FLAIOU YOUNES

RUE 819, N° 4, CITE EL MASSIRA,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Rouge, Gris métallisé,
(511)

9 accélérateurs de particules ; accéléromètres ; accouplements

électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques

pour véhicules ; actinomètres ; adaptateurs électriques ; aéromètres ;

agendas électroniques ; aiguilles pour boussoles d’arpentage ; aimants

; aimants décoratifs [magnets] ; alambics pour expériences en

laboratoire ; alcoomètres ; alidades à lunettes ; altimètres ;

ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de flash ; anémomètres ;

anneaux à calibrer ; anodes ; antennes ; anticathodes ; apertomètres

[optique] ; appareils à couper les films ; appareils à glacer les épreuves

photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs ; appareils à mesurer l'épaisseur des peaux ;

appareils à rayons X non à usage médical ; appareils à sécher les

épreuves photographiques ; appareils de cadrage pour diapositives ;

appareils de chromatographie de laboratoire ; appareils de contrôle de

chaleur ; appareils de contrôle de l'affranchissement ; appareils de

diffraction [microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de

fermentation [appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de

précision ; appareils de navigation par satellite ; appareils de navigation

pour véhicules [ordinateurs de bord] ; appareils de projection ;

appareils de projection de diapositives ; appareils de radio ; appareils

de radio pour véhicules ; appareils de radiologie à usage industriel ;

appareils de signalisation navale ; appareils de téléappel radio ;

appareils de téléguidage* ; appareils de télévision ; appareils de

traitement de données ; appareils démagnétiseurs de bandes

magnétiques ; appareils d'enseignement ; appareils d'enseignement

audiovisuel ; appareils d'intercommunication ; appareils d'ionisation non

pour le traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de commutation

; appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils électrodynamiques

pour la commande à distance des aiguilles de chemins de fer ;

appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

signaux ; appareils et installations pour la production de rayons X non à

usage médical ; appareils et instruments de chimie ; appareils et

instruments de pesage ; appareils et instruments de physique ;

appareils et instruments géodésiques ; appareils et instruments

nautiques ; appareils et instruments optiques ; appareils et instruments

pour l'astronomie ; Appareils et instruments scientifiques nautiques

géodésiques photographiques cinématographiques optiques de pesage

de mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

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

37 de chantier] ; location de lave-linge ; location de lavevaisselle ;

location de machines à nettoyer ; location de machines de chantier ;

location de machines pour le séchage de vaisselle ; location de

pompes de drainage ; location d'excavateurs ; maçonnerie ; montage

d'échafaudages ; nettoyage à sec ; nettoyage de bâtiments [ménage] ;

nettoyage de couches [lingerie] ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage de

routes ; nettoyage de véhicules ; nettoyage de vêtements ; nettoyage

de vitres ; nettoyage d'édifices [surface extérieure] ; nettoyage d'habits

; nettoyage et réparation de boilers ; nettoyage et réparation de

chaudières ; peinture ou réparation d'enseignes ; polissage de

véhicules ; ponçage à la poudre de pierre ponce ; ponçage au papier

abrasif ; pose de briques [maçonnerie] ; pose de câbles ; pose de

papiers peints ; pressage à vapeur de vêtements ; ramonage de

cheminées ; réalisation de revêtements routiers ; rechapage de pneus ;

recharge de batteries de véhicule ; rembourrage de meubles ; remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites ; remise à neuf de

moteurs usés ou partiellement détruits ; rénovation de vêtements ;

réparation d'appareils photographiques ; réparation de capitonnages ;

réparation de chaussures ; réparation de lignes électriques ; réparation

de parapluies ; réparation de parasols ; réparation de pompes ;

réparation de serrures ; réparation de vêtements ; réparation d'horloges

et de montres ; réparation et entretien de projecteurs de cinéma ;

réparation sous-marine ; repassage du linge ; restauration de mobilier ;

restauration d'instruments de musique ; restauration d'œuvres d'art ;

rétamage ; rivetage ; services de charpenterie ; services de fracturation

hydraulique ; services de lutte contre les nuisibles autres que pour

l’agriculture l’aquaculture l’horticulture et la sylviculture ; services de

recharge de cartouches d'encre [toner] ; services de réparation en cas

de pannes de véhicules ; services d'enneigement artificiel ; services

d`équilibrage de roues ; services d'étanchéité [construction] ; services

d'isolation [construction] ; stations-service [remplissage en carburant et

entretien] ; stérilisation d’instruments médicaux ; supervision [direction]

de travaux de construction ; traitement contre la rouille ; traitement

préventif contre la rouille pour véhicules ; travaux de cordonnerie ;

travaux de couverture de toits ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de

vernissage ; vulcanisation de pneus [réparation], déparasitage

d'installations électriques,Tous ces produits sont originaires de la

Swiss.

9 numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses machines à calculer équipement de traitement de

données ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; appareils et machines de

sondage ; appareils héliographiques ; appareils photographiques ;

appareils pour agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS

[systèmes de repérage universel] ; appareils pour la distillation à usage

scientifique ; appareils pour la mesure des distances ; appareils pour la

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

électriques ; appareils pour la reproduction du son ; appareils pour la

respiration à l'exception de ceux pour la respiration artificielle ;

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

transmission du son ; appareils pour l'amplification des sons ; appareils

pour l'analyse de l'air ; appareils pour l'analyse des aliments ; appareils

pour l'analyse des gaz ; appareils pour l'analyse non à usage médical ;

appareils pour le diagnostic non à usage médical ; appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] ; appareils pour l'enregistrement

de temps ; appareils pour l'enregistrement des distances ; appareils

pour l'enregistrement du son ; appareils pour l'extinction d'incendies ;

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

universel [GPS] ; appareils pour transvaser l'oxygène ; appareils

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

musique à prépaiement ; avertisseurs à sifflet d'alarme ; avertisseurs

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

pneumatiques ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs d'incendie ;

bâches de sauvetage ; bacs d'accumulateurs ; bacs de rinçage

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

bain ; balises lumineuses ; ballasts pour appareils d'éclairage ; ballons

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

[rubans] magnétiques ; bandes vidéo ; baromètres ; bascules [appareils

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries d'allumage ;

batteries d'anodes ; batteries électriques ; batteries pour cigarettes

électroniques ; battes pour incendie ; bêtatrons ; biopuces ; bobines de

self ; bobines d'électro-aimants ; bobines électriques ; boîtes à clapets

[électricité] ; boîtes de branchement [électricité] ; boîtes de connexion ;

boîtes de dérivation [électricité] ; boîtes de jonction [électricité] ; boîtes

de Petri ; boîtes noires [enregistreurs de données] ; boîtiers de

haut-parleurs ; bombes [équitation] ; bonnettes d’approche ; bornes

d’affichage interactives à écran tactile ; bornes de recharge pour

véhicules électriques ; bornes [électricité] bornes routières lumineuses

ou

9 mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ;

bouées de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de signalisation ;

bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ; bracelets

connectés [instruments de mesure] ; bracelets magnétiques

d'identification ; bras acoustiques pour tourne-disques ; câbles à fibres

optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ;

câbles électriques ; cache-prise ; cadres de photos numériques ;

cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ; caisses

enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de graves ;

calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras [appareils

cinématographiques] ; caméras d’imagerie thermique ; caméras vidéo ;

canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour situations de
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catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à

mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes

magnétiques codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo ; cartes-clés codées ;

cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner vides pour imprimantes

et photocopieurs ; casques à écouteurs ; casques de protection ;

casques de protection pour le sport ; casques de réalité virtuelle ;

cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage ; cellules

photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes d'arpenteur ;

chaînettes de lunettes ; chambres noires [photographie] ; changeurs de

disques [informatique] ; chargeurs de piles et batteries ; chargeurs pour

cigarettes électroniques ; chaussures de protection contre les accidents

les radiations et le feu ; chronographes [appareils enregistreurs de

durées] ; circuits imprimés ; circuits intégrés ; claviers d'ordinateur ;

clés USB ; clignotants [signaux lumineux] ; clinomètres ; cloches de

signalisation ; clôtures électrifiées ; coffrets pour lames de microscopes

; collecteurs électriques ; colliers électroniques pour le dressage

d'animaux ; combinaisons de plongée ; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs ; commutateurs ; commutatrices ;

comparateurs ; compas de marine ; compas gradués ; compte-fils ;

compte-pas [podomètres] ; compte-tours ; compteurs ; condensateurs

électriques ; condensateurs optiques ; conducteurs électriques ;

conduites d'électricité ; conduits acoustiques ; cônes de signalisation

routière ; conjoncteurs ; connecteurs [électricité] ; connexions

[électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs de vitesse pour

véhicules ; convertisseurs électriques ; coques pour assistants

numériques personnels [PDA] ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

cordons de lunettes ; cornues ; costumes de plongée ; coupe-circuit ;

coupleurs acoustiques ; coupleurs [équipements de traitement de

données] ; couvertures coupe-feu ; couveuses pour la culture

bactérienne ; crayons électroniques pour unités d'affichage visuel ;

creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ; débitmètres

9 électriques pour automobiles; manchons de jonction pour câbles

électriques; matériel pour conduites d'électricité [fils câbles]; 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, Tous ces

produits sont originaires de la Swiss.

9 ; déclencheurs [photographie] ; densimètres ; densitomètres ;

dessins animés ; dessous de cornues ; détecteurs ; détecteurs à

infrarouges ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ;

détecteurs d'objets métalliques à usage industriel ou militaire ;

diaphragmes [acoustique] ; diaphragmes [photographie] ; diapositives ;

diastimètres ; diodes électroluminescentes [DEL] ; disjoncteurs ;

dispositifs antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la

surveillance de bébés ; dispositifs cathodiques pour la protection contre

la rouille ; dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ;

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules ; dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical ; dispositifs de

protection personnelle contre les accidents ; dispositifs de sauvetage ;

dispositifs de secours ; dispositifs d’effets électriques et électroniques

pour instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ; dispositifs

électriques d'allumage à distance [mise à feu] ; dispositifs pour changer

les aiguilles de tourne-disques ; dispositifs pour le montage des films

cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés ;

disques à calcul ; disques acoustiques ; disques compacts

[audio-vidéo] ; disques magnétiques ; disques optiques ; disques

optiques compacts ; disques réflecteurs individuels pour la prévention

des accidents de la circulation ; disquettes souples ; distributeurs de

billets [tickets] ; doseurs ; dynamomètres ; échelles de sauvetage ;

écouteurs téléphoniques ; écrans de projection ; écrans de protection

faciaux pour ouvriers ; écrans fluorescents ; écrans [photographie] ;

écrans radiologiques à usage industriel ; écrans vidéo ; égaliseurs

[appareils audio] ; égouttoirs pour travaux photographiques ;

électrolyseurs ; éléments galvaniques ; émetteurs de signaux

électroniques ; émetteurs [télécommunication] ; encodeurs

magnétiques ; enregistreurs à bande magnétique ; enregistreurs

kilométriques pour véhicules ; enrouleurs [photographie] ; 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 .enseignes

lumineuses. 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

9 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
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de traitement de données ordinateurs; logiciels;extincteurs batteries

d'allumage batteries d'anodes batteries pour cigarettes électroniques

Mètre de Mesure. 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; mécanismes pour

appareils à prépaiement; caisses enregistreuses machines à calculer

équipement pour le traitement de l'information et les ordinateurs;

extincteurs Caméra Systèmes de Surveillance Solutions Electriques de

sécurité adaptateurs électriques ; accumulateurs électriques appareils

pour agrandissements [photographie] bobines électriques boîtes à

clapets [électricité] boîtes de dérivation [électricité] / boîtes de

branchement [électricité] bornes [électricité] bornes de recharge pour

véhicules électriques câbles électriques caméras de recul pour

véhicules capteurs piézoélectriques chargeurs des accumulateurs

électriques collecteurs électriques condensateurs électriques

conducteurs électriques conduites d'électricité contacts électriques

connecteurs [électricité] / connexions [électricité] convertisseurs

électriques /commutatrices appareils d'enseignement / appareils

scolaires enseignes lumineuses inducteurs [électricité] induits

[électricité] inverseurs [électricité] limiteurs [électricité] instruments à

lunettes lunettes [optique] lunettes 3D lunettes de soleil lunettes de

sport montures de lunettes pupitres de distribution [électricité]

réducteurs [électricité] serre-fils [électricité] serrures électriques

supports de bobines électriques verre optique verres correcteurs

[optique] verres de lunettes. ; enseignes mécaniques ; enseignes

numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres graduées ;

ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ; étiquettes

indicatrices de température autres qu'à usage médical ; étuis à lunettes

; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact ; étuis spéciaux

pour appareils et instruments photographiques ; explorateurs

[scanneurs] [équipements de traitement de données] ; exposimètres

[posemètres] ; extincteurs ; feux de signalisation pour la circulation ;

fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux] ; fichiers de

9 musique téléchargeables ; fichiers d'images téléchargeables ; filets

de protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

[smartphones] ; films exposés ; films pour l'enregistrement des sons ;

films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de

rayons lumineux [fibres optiques] ; fils d cuivre isolés ; fils

d'identification pour fils électriques ; fils électriques ; fils en alliages

métalliques [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils

téléphoniques ; filtres pour la photographie ; filtres pour masques

respiratoires ; filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie ;

flashes [photographie] ; fourgons d'incendie ; fourneaux de laboratoire ;

fours de laboratoire ; fréquencemètres ; fusibles ; gabarits [instruments

de mesure] ; gaines d'identification pour fils électriques ; gaines pour

câbles électriques ; galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de

plongée ; gants de protection contre les rayons X à usage industriel ;

gants en amiante pour la protection contre les accidents ; gants pour la

protection contre les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ;

genouillères pour ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ;

gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour

accumulateurs électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement

pour la protection contre le feu ; harnais de sécurité autres que pour

sièges de véhicules ou équipement de sport ; haut-parleurs ;

hologrammes ; housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ;

hygromètres ; imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs

de niveau d'eau ; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ;

indicateurs de pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de

température ; indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs

[électricité] ; induits [électricité] ; installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles ; installations

électriques pour préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments

azimutaux ; instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ;

instruments de contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ;

instruments de mesure ; instruments de nivellement ; instruments

d'observation ; instruments et machines pour essais de matériaux ;

instruments mathématiques ; instruments météorologiques ;

instruments pour la navigation ; instruments pour levés de plans ;

interfaces audio ; interfaces [informatique] ; intermédiaires

[photographie] ; interrupteurs ; inverseurs [électricité] ; jalons

[instruments d'arpentage] ; jauges ; jauges de taraudage ; jetons de

sécurité [dispositifs de chiffrement] ; judas optiques pour portes ;

jumelles [optique] ; lacto-densimètres ; lactomètres ; lampes

amplificatrices ; lampes optiques lampes pour chambres noires

[photographie] ; lances à incendie ; lanternes à signaux ; lanternes

9 magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage médical ;

lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs de disques

compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de traitement de

données] ; lecteurs optiques ; lentilles de contact ; lentilles optiques ;

leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux

vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ; liseuses électroniques ;

lochs ; logiciels de jeux ; logiciels [programmes enregistrés] ;

longues-vues ; loupes [optique] ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes

de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à feu ;

lunettes de visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ;

lunettes [optique] ; lunettes 3D ; machines à additionner ; machines à

calculer ; machines à compter et trier l'argent ; machines à dicter ;

machines à facturer ; machines à voter ; machines arithmétiques ;

machines de bureau à cartes perforées ; machines de pesage ;

magnétoscopes ; manches à air [indicateurs de vent] ; manchons de

jonction pour câbles électriques ; mannequins pour essais de collision ;

mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction] ;

manomètres ; masques de plongée ; masques de protection* ;
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masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites

d'électricité [fils câbles] ; mécanismes à prépaiement pour appareils de

télévision ; mécanismes d'entraînement de disques [informatique] ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ; mégaphones ;

mélangeurs audio ; membranes pour appareils scientifiques ; mémoires

pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs ; mesureurs de pression ;

mètres de couturières ; mètres [instruments de mesure] ; métronomes ;

micromètres ; microphones ; microprocesseurs ; microscopes ;

microtomes ; minuteries [à l'exception de celles pour l'horlogerie] ;

mire-œufs ; miroirs d'inspection pour travaux ; miroirs [optique] ;

mobilier spécial de laboratoire ; modems ; moniteurs [matériel

informatique] ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; montres

intelligentes ; montures de lunettes ; nécessaires mains libres pour

téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à lunettes ; niveaux à mercure ;

niveaux d'essence ; niveaux [instruments pour donner l'horizontale] ;

objectifs [optique] ; objectifs pour l'astrophotographie ; obturateurs

[photographie] ; octants ; oculaires ; ohmmètres ; ondemètres ;

ordinateurs ; ordinateurs blocs-notes ; ordinateurs portables ;

ordiphones [smartphones] ; oscillographes ; ozoniseurs [ozonisateurs] ;

palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

[parcmètres] ; pare-étincelles ; pare-soleil pour objectifs

photographiques partitions électroniques téléchargeables ; pavillons de

haut-parleurs ; pellicules exposées

9 ; perches pour autophotos [monopodes à main] ; périphériques

d'ordinateurs ; périscopes ; pèse-acide ; pèse-acide pour

accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ; pèse-lettres ; pèse-personnes

avec calculateur de masse corporelle ; pèse-sels ; photocopieurs ;

photomètres ; pieds à coulisse ; pieds d'appareils photographiques ;

piles électriques ; piles galvaniques ; piles solaires ; pince-nez ; pinces

nasales pour plongeurs et nageurs ; pipettes ; planchettes [instruments

d'arpentage] ; planimètres ; plaques pour accumulateurs électriques ;

plaquettes pour circuits intégrés ; plateaux de laboratoire ; plombs de

fils à plomb ; plombs de sondes ; podomètres [compte-pas] ; poids ;

pointeurs électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges

pointeuses] ; poires électriques [interrupteurs] ; polarimètres ; pompes

à incendie ; porte-clés électroniques en tant que télécommandes ;

porte-voix ; posemètres ; postes de T.S.F. ; postes radiotélégraphiques

; postes radiotéléphoniques ; prises de courant ; prismes [optique] ;

processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes

d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs ; protège-dents* ; protège-dents pour le sport ;

protège-têtes pour le sport ; publications électroniques téléchargeables

; puces à ADN ; puces [circuits intégrés] ; pupitres de distribution

[électricité] ; pylônes de téléphonie sans fil ; pylônes de T.S.F. ;

pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes électriques

; radars ; radeaux de sauvetage ; radiographies autres qu'à usage

médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ; rapporteurs

[instruments de mesure] ; récepteurs [audio vidéo] ; redresseurs de

courant ; réducteurs [électricité] ; réfracteurs ; réfractomètres ; règles à

calcul ; règles à calcul circulaires ; règles [instruments de mesure] ;

règleséquerres graduées ; réglets [règles à coulisse] ; régulateurs

contre les surtensions ; régulateurs de tension pour véhicules ;

régulateurs de vitesse de tourne-disques ; régulateurs d'éclairage de

scène ; régulateurs [variateurs] de lumière ; relais électriques ;

répondeurs téléphoniques ; repose-poignets à utiliser avec un

ordinateur ; résistances électriques ; respirateurs pour le filtrage de l'air

; rhéostats ; robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle ;

romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans magnétiques ; sabliers ;

saccharimètres ; sacoches conçues pour ordinateurs portables ;

saphirs de tourne-disques ; satellites à usage scientifique ; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] ; scaphandres ;

sécheuses pour la photographie ; semi-conducteurs ; serre-fils

[électricité] ; serrures électriques ; sextants ; sifflets de signalisation ;

sifflets pour appeler les chiens ; signalisation lumineuse ou mécanique

; signaux de brouillard non explosifs ; signaux de brume non explosifs ;

simulateurs pour la conduite ou le

9 contrôle de véhicules ; sirènes ; sonars ; sondes à usage

scientifique ; sondeurs de fonds marins ; sonneries [appareils

avertisseurs] ; sonnettes de portes électriques ; sonomètres ; souris

[périphérique d’ordinateur] ; spectrographes ; spectroscopes ;

sphéromètres ; stations météorologiques numériques ; stéréoscopes ;

stroboscopes ; sulfitomètres ; supports de bobines électriques ;

supports de données magnétiques ; supports de données optiques ;

supports d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de

contrôle d’accès électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

tableaux de commande [électricité] ; tableaux de connexion ; tableaux

de distribution [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes

électroniques ; tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ;

télégraphes [appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ;

télescopes ; téléscripteurs ; tés gradués ; théodolites ;

thermohygromètres ; thermomètres non à usage médical ; thermostats

; thermostats pour véhicules ; timbres avertisseurs électriques ;

tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones mobiles ;

totalisateurs ; tourne-disques ; traceurs [tables traçantes] ; traducteurs

électroniques de poche ; trames pour la photogravure ; transformateurs

; transformateurs électriques ; transistors [électronique] ; transmetteurs

[télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ; transpondeurs ;

trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils photographiques ;

triangles de signalisation pour véhicules en panne ; triodes ; trusquins ;

tubes à cathode chaude ; tubes à décharges électriques autres que

pour l'éclairage ; tubes à rayons X non à usage médical ; tubes

acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ; tubes de Pitot ;
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tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques ; tubes vacuum

[T.S.F.] ; tuyaux à incendie ; unités à bande magnétique [informatique] ;

unités centrales de traitement [processeurs] ; uromètres ; vacuomètres

; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs

[régulateurs] de lumière ; variomètres ; verniers ; verre optique ;

verrerie graduée ; verres correcteurs [optique] ; verres de contact ;

verres de lunettes ; vêtements de protection contre les accidents les

radiations et le feu ; vêtements en amiante pour la protection contre le

feu ; vêtements en asbeste pour la protection contre le feu ; vêtements

pare-balles ; vêtements pour la protection contre le feu ; vêtements

spéciaux pour laboratoires ; vis micrométriques pour instruments

d'optique ; viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières

antiéblouissantes ; visiophones ; voltmètres. 9-Câbles électriques;

câbles coaxiaux; câbles à fibres optiques; câbles de démarrage pour

moteurs; gaines pour câbles électriques; faisceaux de câbles

11 Appareils et installations d'éclairage de chauffage de cuisson de

réfrigération de congélation de séchage de ventilation de climatisation

de production de vapeur de distribution d'eau et installations sanitaires ;

radiateurs pompes à chaleur chaudières capteurs d'énergie solaire

pour chauffage installations et appareils de chauffage à énergie solaire

poêles à bois brûleurs ventilateurs déshumidificateurs cuisinières

tables de cuisson fours fours à micro-ondes grills (appareils de

cuisson) grille-pains barbecues appareils à croque-monsieur friteuses

électriques appareils de cuisson à la vapeur réfrigérateurs congélateurs

caves à vin électriques sèche-linge hottes de cuisine chauffe-eau

cafetières électriques bouilloires électriques sèche-cheveux éviers

gaufriers électriques yaourtières électriques chauffe biberons

électriques ; autocuiseurs électriques ; chauffe-plats ; chaufferettes ;

couvertures chauffantes non à usage médical ; rôtissoires ; ustensiles

de cuisson électriques ventilateurs électriques à usage personnel ;

dispositifs de régulation de chauffage (parties d’installations de

chauffage) ; stérilisateurs ; pièces détachées des produits précités

compris dans la classe. 11-porte-abat-jour ; presses à tortillas

électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs d’éclairage ; purgeurs

non automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; radiateurs

[chauffage] ; radiateurs de chauffage central ; radiateurs électriques ;

réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau

[appareils] ; récipients frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ;

réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ;

refroidisseurs de liquides [installations] ; registres de tirage [chauffage]

; régulateurs de tirage [chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ;

réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ; robinets de canalisation ;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau

; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge

électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de

distillation de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes

[W.-C.] ; souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

toasteurs ; toilettes [W.-C.] ; torchères pour l'industrie pétrolière ;

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

pour l'éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

tubes lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas]

11 ; vases d'expansion pour installations de chauffage central ;

ventilateurs [climatisation] ; ventilateurs électriques à usage personnel ;

verres de lampes ; vitrines chauffantes ; vitrines frigorifiques ;

yaourtières électriques. 11- abat-jour ; accessoires de réglage et de

sûreté pour appareils à eau ; accessoires de réglage et de sûreté pour

appareils à gaz ; accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de

gaz ; accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accumulateurs de chaleur

; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ; alambics* ; alimentateurs de

chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumeurs de gaz ; allumoirs* ;

ampoules d'éclairage ; ampoules d'indicateurs de direction pour

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

ampoules électriques ; appareils à air chaud ; appareils à bronzer ;

appareils à chauffer la colle ; appareils à filtrer l'eau ; appareils à

sécher les mains pour lavabos ; appareils de chargement pour fours ;

appareils de chauffage à combustible solide liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

de climatisation ; appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

filtration pour aquariums ; appareils de prise d'eau ; appareils

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; Appareils d’éclairage

de chauffage de production de vapeur de cuisson de réfrigération de

séchage de ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires . ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils d'ionisation pour le

traitement d'air ou d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de séchage ; appareils et installations de ventilation [climatisation] ;

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

l'adoucissement de l'eau ; appareils et installations sanitaires ;

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

appareils et machines pour la purification de l'air ; appareils et

machines pour la purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils

pour bains d'air chaud ; appareils pour bains d'hydromassage ;

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage médical ; appareils

pour la désodorisation de l'air ; appareils pour la distillation ; appareils

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page18



boissons ; appareils pour l'épuration de l'huile ; appareils

11 pour l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ; armatures

de fours ; armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs

refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ;

bains à remous ; barbecues bassinoires ; becs à acétylène ; becs à

alcool ; becs à incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de

lampes ; bidets ; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ;

bouilloires électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ;

brise-jet ; broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ;

brûleurs à alcool ; brûleurs à gaz ; brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ;

brûleurs de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ;

cabines de douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets

d'aisances transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs

solaires à conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières

de chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

[autocuiseurs] électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

chasses d'eau ; chaudières à gaz ; chaudières autres que parties de

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffebains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

; chauffe-lits ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ;

chauffeplats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

de gaz autres que parties de machines ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement non à usage médical ; couvertures chauffantes non à

usage médical ; cuiseurs ; cuiseurs à vapeur électriques ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;

dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

[accessoires d'irrigation] ; diffuseurs [éclairage] ; dispositifs

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

de l'air ; distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches* ;

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

parties de machines ; évaporateurs ; 11-Appareils et installations

d'éclairage de chauffage de cuisson de réfrigération de congélation de

séchage de ventilation de climatisation de production de vapeur de

distribution d'eau et installations sanitaires ; radiateurs pompes à

chaleur chaudières capteurs d'énergie solaire pour chauffage

installations et appareils de chauffage à énergie solaire poêles à bois

brûleurs ventilateurs déshumidificateurs cuisinières tables de cuisson

fours fours à micro-ondes

11 grills (appareils de cuisson) grille-pains barbecues appareils à

croque-monsieur friteuses électriques appareils de cuisson à la vapeur

réfrigérateurs congélateurs caves à vin électriques sèche-linge hottes

de cuisine chauffe-eau cafetières électriques bouilloires électriques

sèche-cheveux éviers gaufriers électriques yaourtières électriques

chauffe biberons électriques ; autocuiseurs électriques ; chauffe-plats ;

chaufferettes ; couvertures chauffantes non à usage médical ;

rôtissoires ; ustensiles de cuisson électriques ventilateurs électriques à

usage personnel ; dispositifs de régulation de chauffage (parties

d’installations de chauffage) ; stérilisateurs ; pièces détachées des

produits précités compris dans la classe. 11-dispositifs chauffants

antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement de l'air ;

distributeurs de désinfectants pour toilettes ; douches ; douilles de

lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que parties de

machines ; évaporateurs ; éviers ; fers à bricelets électriques ; fers à

pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour automobiles ; feux

pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de lampes électriques

; filaments électriques chauffants ; fils de magnésium [éclairage] ; filtres

à air pour la climatisation ; filtres pour l'eau potable ; flambeaux ;

fontaines ; fontaines à chocolat électriques ; forges portatives ;

fourneaux à l'exception des fourneaux de laboratoires ; fourneaux de

cuisine ; fours à l'exception des fours de laboratoires ; fours à

micro-ondes à usage industriel ; fours de boulangerie ; fours dentaires ;

fours solaires ; foyers ; friteuses électriques ; garnitures de fours en

chamotte ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées

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

de vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ;

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

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

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

pour laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central

; incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

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

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

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

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

machines à rafraîchir ; installations pour

11 la purification de l'eau ; installations pour la purification des eaux

d'égouts ; installations pour l'approvisionnement d'eau ; installations

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

du lait ; installations pour le refroidissement du tabac. 11-installations

pour le traitement de combustibles et modérateurs nucléaires ;

installations pour le traitement de modérateurs nucléaires et

combustibles ; jets d'eau ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ;

lampes à friser ; lampes à gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons

ultraviolets non à usage médical ; lampes de laboratoire ; lampes de

mineurs ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage

pour aquariums ; lampes électriques ; lampes électriques pour arbres
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de Noël ; lampes germicides pour la purification de l'air ; lampions ;

lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz

[parties d'installations à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines

d'irrigation pour l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons

de lampes ; marmites autoclaves électriques ; multi cuiseurs ; numéros

de maisons lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques

; phares à acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ;

pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ;

pistolets à air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de

chauffage ; poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ;

porte-abat-jour ; presses à tortillas électriques ; projecteurs de plongée

; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations

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

chauffage central ; 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] ; régulateurs de

tirage [chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ; réservoirs d'eau sous

pression ; robinets ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau ; rôtissoires ;

sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge électriques ;

séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de distillation de

chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes [W;-C;] souffleries

[parties d'installations de climatisation] ; soupapes régulatrices de

niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs d'air ;

stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ; tapis

chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

toasteurs ; toilettes [W;-C;] . ; fers à bricelets électriques ; fers à

pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour automobiles ; feux

pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de lampes électriques

; filaments électriques chauffants ; fils de magnésium

11 [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour l'eau

potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

laboratoires ; fourneaux de cuisine ; fours à l'exception des fours de

laboratoires ; fours à micro-ondes à usage industriel ; fours de

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte ; garnitures façonnées de

fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers électriques ;

générateurs d'acétylène ; générateurs de vapeur autres que parties de

machines ; glacières électriques ; globes de lampes ; grille-pain ; grilles

de fourneaux ; grilles de foyers ; grils [appareils de cuisson] ;

guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes aspirantes de

cuisine ; hottes d'aération ; hottes d'aération pour laboratoires ;

humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ; incinérateurs ;

installations automatiques d'abreuvage ; installations automatiques

pour transporter la cendre ; installations de bain ; installations de

chauffage à eau chaude ; installations de chauffage pour véhicules ;

installations de chauffe ; installations de climatisation ; installations de

climatisation pour véhicules ; installations de conditionnement d'air pour

véhicules ; installations de conduites d'eau ; installations de

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

installations de filtrage d'air ; installations de polymérisation ;

installations de production de vapeur ; installations de sauna ;

installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ; installations

d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et machines à

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

purification des eaux d'égouts ; installations pour l'approvisionnement

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

le refroidissement du lait ; installations pour le refroidissement du tabac

; installations pour le traitement de combustibles et modérateurs

nucléaires ; installations pour le traitement de modérateurs nucléaires

et combustibles ; jets d'eau ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ;

lampes à friser ; lampes à gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons

ultraviolets non à usage médical ; lampes de laboratoire ; lampes de

mineurs ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage

pour aquariums ; lampes électriques ; lampes électriques pour arbres

de Noël ; lampes germicides pour la purification de l'air ; lampions ;

lanternes d'éclairage ; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz

[parties d'installations à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines

d'irrigation pour l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons

de lampes ; marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros

de maisons lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques

; phares à acétylène ; phares de véhicules ; phares pour

11 automobiles ; pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue

; piles atomiques ; pistolets à air chaud ; plafonniers ; plaques

chauffantes ; plaques de chauffage ; poêles [appareils de chauffage] ;

pompes à chaleur ; porte-abat-jour ; presses à tortillas électriques ;

projecteurs de plongée ; projecteurs d’éclairage ; purgeurs non

automatiques pour installations de chauffage à vapeur ; radiateurs

[chauffage] ; radiateurs de chauffage central ; 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]

; régulateurs de tirage [chauffage] ; réservoirs de chasses d'eau ;

réservoirs d'eau sous pression ; robinets* ; robinets de canalisation ;

robinets mélangeurs pour conduites d'eau ; rondelles de robinets d'eau

; rôtissoires ; sèchecheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs de linge

électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties d'installations de

distillation de chauffage ou de refroidissement] ; sièges de toilettes

[W.-C.] ; souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le chargement des fours ;

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

toasteurs ; toilettes [W.-C.] ; torchères pour l'industrie pétrolière ;

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

fruits ; torréfacteurs à malt ; torréfacteurs à tabac ; tournebroches ;

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques
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pour l'éclairage ; tubes de chaudières de chauffage ; tubes de lampes ;

tubes lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de cuisson

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage] ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; vases d'expansion pour

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques, Tous ces

produits sont originaires de la Swiss.

37 accordage d'instruments de musique ; aiguisage de couteaux ;

asphaltage ; blanchissage du linge ; conseils en construction ;

construction* ; Construction; réparation; services d’installation . ;

construction de môles ; construction de ports ; construction de stands

de foire et de magasins ; construction d'usines ; construction navale ;

construction sous-marine ; démolition de constructions ; déparasitage

d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ; destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture l’aquaculture

l’horticulture et la sylviculture ; entretien de mobilier ; entretien de

piscines ; entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles

; entretien et réparation d'avions ; entretien et réparation de brûleurs ;

entretien et réparation de chambres fortes ; entretien et réparation de

coffres-forts ; entretien nettoyage et réparation des fourrures ; entretien

nettoyage et réparation du cuir ; exploitation de carrières ; extraction

minière ; forage de puits ; forage de puits profonds de pétrole ou de

gaz ; graissage de véhicules ; informations en matière de construction ;

informations en matière de réparation ; installation de portes et de

fenêtres ; installation d'équipements de cuisine ; installation entretien et

réparation d'appareils de bureau ; installation entretien et réparation de

machines ; installation entretien et réparation de matériel informatique ;

installation et entretien d'oléoducs ; 37-Services de construction;

services d'installation et de réparation; extraction minière forage

pétrolier et gazier installation d'équipements de cuisine installation et

réparation d'appareils de climatisation installation et réparation

d'appareils de réfrigération installation et réparation d'appareils

électriques installation et réparation d'ascenseurs installation et

réparation de chauffage installation et réparation de dispositifs

d'irrigation installation et réparation de fourneaux installation et

réparation de téléphones installation entretien et réparation d'appareils

de bureau installation entretien et réparation de machines installation

entretien et réparation de matériel informatique services d'isolation

[construction] nettoyage de bâtiments [ nettoyage industriel Services

d'installation Electrique Divers.installation et réparation d'appareils de

climatisation ; installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de chauffage ;

installation et réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol ;

installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; installation et

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation et réparation

de fourneaux ; installation et réparation de téléphones ; installation et

réparation d'entrepôts ; lavage de véhicules ; lavage du linge ;

lessivage ; location de balayeuses automotrices ; location de

bouldozeurs ; location de grues [machines

(300)

226217
(151) 30/03/2021

(180) 30/03/2031

(732) MARZOUK HAMDI

11 by My Youssef rue Nador

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

226240
(151) 31/03/2021

(180) 31/03/2031

(732) Moukhfi Mehdi

Lotissement Nicola Avenue de La Plage

CASABLANCA

MA

Chorfi Mehdi

Lostissement Vermont Rue 8 N7 Californie

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge, Vert,
(511)

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

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; crêpes [alimentation] ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; sorbets [glaces alimentaires] ; sel pour conserver les

aliments ; sauces pour pâtes alimentaires ; préparations aromatiques à

usage alimentaire ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont

l’ingrédient principal ; pâtes alimentaires ; malt pour l'alimentation

humaine ; gruaux pour l'alimentation humaine ; gluten préparé pour

l'alimentation ; glaces alimentaires ; germes de blé pour l'alimentation

humaine ; fécule à usage alimentaire ; extraits de malt pour

l'alimentation ; essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles ; épaississants pour la cuisson de

produits alimentaires ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; amidon à usage alimentaire ; aliments à base d'avoine

(300)

226242
(151) 31/03/2021

(180) 31/03/2031

(732) SOCIÉTÉ NOVO LUXO

HY S. SAID, LOT NAHDA, IMMEUBLE DAR ALAMAL,

BIOUGRA, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, 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,amandes [fruits], anchois

vivant, animaux vivants, arbres de Noël, artichauts frais, champignons

frais, chicorée fraîche, citrons frais, courgettes frais, haricots frais,

compositions de fruits frais, fleurs naturelles, fleurs séchées pour la

décoration, fourrages, fruits à coque, fruits frais, légumes frais, liège

brut, maïs, marrons frais, marc [résidu de fruits], noisettes fraîche, noix

de coco, oignons frais, oignons [bulbes de fleurs], olives fraîche,

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d`aloe verra, plantes,

poireaux [poireaux] frais, pois frais, pommes de terre, produits

alimentaires pour animaux, semences à planter, vinasse (résidu de

vinification), agrumes frais, ail frais. Tous les produits précités étant

originaires du Maroc.

35 Import Export de fruits et légumes originaires du Maroc.

(300)

226245
(151) 31/03/2021

(180) 31/03/2031

(732) SULFONATION

13, RUE AHMED EL MAJJATI N°8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 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; 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; 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; scapulaires à usage chirurgical;

seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels contre l'évanouissement;

sels d'eaux minérales; sels de potassium à usage médical; sels de

soude à usage médical; seringues préremplies à usage médical;

serviettes hygiéniques; siccatifs à usage médical; sinapismes;

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

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

substances de contraste radiologique à usage médical; sucre à usage

médical; sucre candi à usage médical; sulfamides [médicaments];

suppléments alimentaires minéraux; tampons hygiéniques; teinture

d'iode; teintures à usage médical; térébenthine à usage

pharmaceutique; thymol à usage pharmaceutique; vaccins; vermifuges;

vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

16 craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la lithographie;

crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières [petits vases]

en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à écrire;

décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de bureau]; dessous

de carafes en papier; dessous de chopes à bière; diagrammes;

distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie]; doigtiers [articles

de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier; duplicateurs;

échoppes pour graver à l'eau-forte; 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;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page22



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; liquides

correcteurs [articles de bureau]; lithographies; livres; livrets; machines

à cacheter de bureau; machines à écrire [électriques ou non

électriques]

16 machines à imprimer des adresses; machines à tailler les crayons,

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

courrier [machines de bureau]; machines de bureau à fermer les

enveloppes; manifolds; manuels; maquettes d'architecture; marqueurs

[articles de papeterie]; massicots [articles de bureau]; matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matériaux pour le modelage; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; matières de

rembourrage en papier ou en carton; matières filtrantes [papier];

matières plastiques pour le modelage; mines de crayons; modèles de

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux;

numéroteurs; objets d'art gravés; objets d'art lithographiés;

oléographies; onglets [reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres;

pantographes [instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles

de papeterie]; papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier

d'argent; papier d'armoire parfumé ou non; papier de bois; papier

d'emballage; papier de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier

lumineux; papier mâché; papier paraffiné; papier-parchemin; papier

pour appareils enregistreurs; papier pour électrocardiographes; papier

pour radiogrammes; papier pour recouvrir des plateaux dentaires;

papier pour tables d'examen médical; papiers pour la peinture et la

calligraphie; partitions imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler

polymères; pâte à modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer;

pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation; pellicules en matières plastiques pour l'emballage;

perforateurs de bureau; périodiques; photographies [imprimées];

photogravures; pierres d'encre [récipients à encre]; pierres

lithographiques; pinceaux; pince-notes; pinces à billets; pinces pour

porte-badges d'identification [articles de bureau]; pistolets 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

16 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;

sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils; stylographes;

supports à timbres [cachets]; supports pour photographies; supports

pour plumes et crayons; tableaux noirs; tableaux [peintures] encadrés

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

électriques; tampons d'oblitération; tampons encreurs; tampons pour

sceaux; tapis de table en papier; tés à dessin; tickets [billets]; timbres à

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

reliures; toiles d'encrage de machines pour la reproduction de

documents; toiles d'encrage pour duplicateurs; toiles gommées pour la

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

transparents [papeterie]; trousses à dessin; tubes en carton; washi

[papier japonais].

35 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page23



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 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'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]

35 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 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 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; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

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

fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; agents de

séchage pour lave-vaisselle; ambre [parfumerie]; amidon à lustrer;

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

autocollants de stylisme ongulaire; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; blanc de craie; carbure de silicium [abrasif]; carbures

métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le nettoyage; cils

postiches; corindon [abrasif]; craie pour le nettoyage; crayons à usage

cosmétique; crayons pour les sourcils; cristaux de soude pour le

nettoyage; diamantine [abrasif]; essence de badiane; essence de

bergamote; essence de menthe [huile essentielle]; essence de

térébenthine pour le dégraissage; étuis pour rouges à lèvres; extraits

de fleurs [parfumerie]; extraits de plantes à usage cosmétique;

héliotropine; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile de jasmin; huile

de lavande; huile de rose; huiles essentielles de cèdre; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; lessive de soude;

mascara; menthe pour la parfumerie; motifs décoratifs à usage

cosmétique; musc [parfumerie]; ongles postiches; ouate à usage

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

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

poix pour cordonniers; préparations d'aloe vera à usage cosmétique;

préparations de collagène à usage cosmétique; produits contre

l'électricité statique à usage ménager; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits pour aiguiser; produits pour blanchir le cuir;

produits pour enlever la peinture; produits pour enlever les laques;

produits pour enlever les teintures; produits pour enlever les vernis;

produits pour faire briller les feuilles des plantes; produits pour

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

rouges à lèvres; rouge à polir; safrol; savons d'amandes; soude pour

blanchir; térébenthine pour le dégraissage; terpènes [huiles

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

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

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;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page25



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

5 couches hygiéniques pour incontinents; couches pour animaux de

compagnie; couches pour bébés; coussinets d'allaitement; coussinets

pour oignons; 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; diastases à

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

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

mer pour bains médicinaux; 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; enzymes à usage médical; enzymes à usage

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

essence de térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage

pharmaceutique; esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à

usage pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique;

étoffes pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique;

eucalyptus à usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage

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

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

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

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

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

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

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

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

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes-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; hydrastine; hydrastinine

5 implants chirurgicaux composés de tissus vivants; iode à usage

pharmaceutique; iodoforme; iodures alcalins à usage pharmaceutique;

iodures à usage pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap;

lactose à usage pharmaceutique; lait d'amandes à usage

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

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

pharmaceutique; liniments; 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 sérothérapiques; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; moleskine à usage médical; mort-aux-rats;

mousse d'Irlande à usage médical; narcotiques; nervins; onguents

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

oxygène à usage médical; pain pour diabétiques à usage médical;

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

papier réactif à usage vétérinaire; parasiticides; patchs de nicotine pour

le sevrage tabagique; pâte de jujube; 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;

plasma sanguin; poisons; poisons bactériens; porcelaine pour

prothèses dentaires; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage

médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire; préparations

médicinales pour lavages oculaires; préparations nutraceutiques à

usage thérapeutique ou médical; préparations pharmaceutiques à base

de chaux; préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires; 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 les

brûlures; produits pour fumigations à usage médical; produits

radioactifs à usage médical; propolis à usage pharmaceutique;

protège-slips [produits hygiéniques]

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

pharmaceutique; acide gallique à usage pharmaceutique; acides à

usage pharmaceutique; aconitine; adhésifs pour prothèses dentaires;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; algicides; alginates à usage pharmaceutique;

aliments à base d'albumine à usage médical; 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;

antimérule; articles pour pansements; attrape-mouches; bâtons de

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

bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; bois de cèdre

anti-insectes; boue pour bains; boues médicinales; bouillons de culture

pour la bactériologie; brome à usage pharmaceutique; caches oculaires
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à usage médical; cachou à usage pharmaceutique; calomel [fongicide];

camphre à usage médical; caoutchouc à usage dentaire; capsules pour

médicaments; carbonyle [antiparasitaire]; cataplasmes; caustiques à

usage pharmaceutique; cellules souches à usage médical; cellules

souches à usage vétérinaire; charbon de bois à usage

pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage pharmaceutique;

chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical; ciment d'os pour

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

dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous fumants; cocaïne;

collagène à usage médical; colles chirurgicales; colliers antiparasitaires

pour animaux; collyre; collodion à usage pharmaceutique;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

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

animaux; compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bébés

(300)

226254
(151) 31/03/2021

(180) 31/03/2031

(732) Mediclinic Group Services (Pty) Ltd

Mediclinic Corporate Office, 25 Du Toit Street, Stellenbosch,

7600,

ZA

(591) Blanc, Bleu, Gris,
(511)

35 Services de gestion d'entreprises; administration d'affaires

commerciales; travaux de bureau; consultation professionnelle

d'affaires; mise à disposition d'informations et de conseils commerciaux

aux consommateurs en matière de choix de produits et de services;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux; services d'intermédiation commerciale; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques;

établissement de statistiques; compilation d'index d'informations à des

fins commerciales ou publicitaires; services de gestion informatisée de

fichiers; analyse du prix de revient; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; services de conseils en

gestion de personnel; recrutement de personnel; services de

secrétariat; systématisation d'informations dans des bases de données

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

de données informatiques ; coordination des services [de soins de

santé] dans le continuum des soins de santé.

(300)

226289
(151) 31/03/2021

(180) 31/03/2031

(732) BIGOR

N°33 Q I SIDI BOUATMANE

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

226339
(151) 01/04/2021

(180) 01/04/2031

(732) AYTI TRADE

32 RUE EL BANAFSAJ RES ZITOUNA ETG 2 N 21

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Vert, Mauve,
(511)
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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)

226364
(151) 02/04/2021

(180) 02/04/2031

(732) FARAS FOOD

GROUPE 5 N153 QU AL MATAR

SAFI

MA

(591) Bleu aquatique, JAUNE BLE, Argenté, Noir,
(511)

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

226374
(151) 02/04/2021

(180) 02/04/2031

(732) WEST PARA LTD

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Marron,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

226430
(151) 05/04/2021

(180) 05/04/2031

(732) BASEL AL HENDI

P.O. Box 26830, Dubai

AE

(591)

(511)

9 Cartes mémoire ; Clés USB ; Disques durs ; Modules de mémoire ;

Dispositifs de stockage ; Tablettes électroniques; assistants

numériques personnels [PDA] ; accessoires informatiques ;

accessoires mobiles ; Téléphones mobiles ; Souris ; Claviers ; Batteries

de téléphones mobiles ; Appareils photographiques numériques ;

accessoires pour appareil photo ; Batteries externes ; Lecteurs de

cartes ; LCD (Écrans à cristaux liquides) ; Casques d'écoute ;

Écouteurs; Haut-parleurs ; Systèmes de son.

(300)

226436
(151) 05/04/2021

(180) 05/04/2031

(732) SLAMA ADIL

5 OP BASMA 1 A/S ESC 5 ETG APPT 8 GH1

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Jaune Orangé,
(511)

30 Arômes de café ; boissons à base de café ; café ; café au lait ; café

vert.

35 Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail.

(300)

226450
(151) 05/04/2021

(180) 05/04/2031

(732) ATLAS HOSPITALITY

Atlas Airport Nouaceur Hôtel-Aéroport International Mohammed

V

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles.

(300)

226487
(151) 06/04/2021

(180) 06/04/2031

(732) LES DOMAINES AGRICOLES

KM5, ROUTE D`AZEMMOUR 2100 BP 15634

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, 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. Tous les produits précités

étant originaires du Maroc.

(300)

226505
(151) 06/04/2021

(180) 06/04/2031

(732) BEST BROTHERS FOODSTUFF

168 BLOC II SOUK OLD MIMOUN

NADOR

MA

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

9 piles électriques

(300)

226529
(151) 07/04/2021

(180) 07/04/2031

(732) SKHIR KHADIJA

Passage El Aziza N° 3 Californie

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement

(300)

226538
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(151) 07/04/2021

(180) 07/04/2031

(732) CHIHEB FAHD

DOUAR LAMSATPHA LAMRAZIGUE SIDI EL AYDI MZAMZA

SETTAT

MA

(591) Blanc, Mauve, VERT PLANTE, MARRON BRUN,
(511)

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

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]. Tous les produits de la classe 31 étant

cultivés au Maroc.

(300)

226539
(151) 07/04/2021

(180) 07/04/2031

(732) UNIVERS CONSERVES

RUE N°31 A COTE DE LA ZONE INDUSTRIELLE BP557

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d'autres classes;animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

226555
(151) 07/04/2021

(180) 07/04/2031

(732) FINE FRESH PRODUCT

IMM IBNOU ZOHR N°11 SIDI YOUSSEF

AGADIR - IDA OU TANANE
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MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Marron, 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)

226580
(151) 08/04/2021

(180) 08/04/2031

(732) Golden dairy

11 Res Daris 20000

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 pain ; pain azyme ; flocons d'avoine ; barres de céréales ; barres de

céréales hyperprotéinées ; avoine mondée ; avoine écachée ;

assaisonnements ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bicarbonate de

soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons

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

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

bonbons ; burritos ; brioches ; bricelets ; boulettes de pâte à base de

farine ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; bonbons à la

menthe ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle

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

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

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

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons de céréales séchées ; flocons de maïs ;

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

gâteaux de riz ; gelée royale* ; germes de blé pour l'alimentation

humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ; gingembre [condiment] ;

glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ; glace à rafraîchir ; glace

brute, naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à

usage culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à

mâcher* ; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines

de sésame [assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

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

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

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

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

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

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

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

marinades ; massepain

30 ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

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

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

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain d'épice ;

papier comestible ; papier de riz comestible ; pastilles [confiserie] ; pâte

à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte d'amandes ; pâte de fèves

de soja [condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ;

pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat

contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ; pâtes de fruits

[confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte

farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours [pâtisserie] ; petits

pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments [assaisonnements] ; pizzas ;

plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; plats lyophilisés

dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal ; poivre ; poudings

; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de

crèmes glacées ; pralines ; préparations aromatiques à usage

alimentaire ; préparations de glaçage pour jambons ; préparations

faites de céréales ; préparations végétales remplaçant le café ; produits

pour attendrir la viande à usage domestique ; produits pour stabiliser la

crème fouettée ; propolis* ; quatre-épices ; quiches ; ramen [plat

japonais à base de nouilles] ; ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish

[condiment] ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page31



instantané ; rouleaux de printemps ; safran [assaisonnement] ; sagou ;

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

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

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

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

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

candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la décoration

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

taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ;

vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ;

vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

226582
(151) 08/04/2021

(180) 08/04/2031

(732) FREEDOM PROPERTY FUND

BD LA CORNICHE BUREAU DE GESTION ANFAPLACE MALL

AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; l’organisation de foires

commerciales et d'expositions à des fins commerciale ou publicitaires.

(300)

226612
(151) 08/04/2021

(180) 08/04/2031

(732) BOUDADEN MULTISERVICES

46 BD ZERKTOUNI 2EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

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

3 Produits chimiques de nettoyage à usage domestique ; préparations

pour déboucher les tuyaux de drainage ; décapants; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical ; eau de Javel ; produits de nettoyage ;

savons; amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; bleu de lessive ; produits pour faire briller ; 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)

226629
(151) 08/04/2021

(180) 08/04/2031

(732) MARSONS HOME TEX

AMIRA 2 LOTISSEMENT ESSAADA QT AL MATAR

NADOR

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Bleu marine, rouge cerise,
(511)

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

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

pour faire des boissons. Tous les produits précités étant Halal.

(300)

226657
(151) 09/04/2021

(180) 09/04/2031

(732) ZNAGUI SAFA

N 410 Résidence Marhaba 3 immeuble 3 cité Dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune Doré, Vert,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage

cosmétique ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d`amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d`hydrogène à usage cosmétique ; pommades

à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques.

Tous les produits précités étant issus d’une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

226670
(151) 09/04/2021

(180) 09/04/2031

(732) BHF ATLAS PEINTURES

CHEMIN DES GIROFLEES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rose, Mauve,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art. Tous les produits précités

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

qui en sont issus.

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. Tous les produits précités étant issus

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

issus.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques. Tous les

produits précités étant issus d'une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

226715
(151) 09/04/2021

(180) 09/04/2031

(732) RAMO-PHARM

21, RUE AL OUKHOUANE, APPARTEMENT 7 BEAUSEJOUR

HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical ; aliments pour

bébés; emplâtres matériel pour pansements; matières pour plomber les

dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides. Tous les

produits précités étant issus d’une production biologique ou élaboré à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

226732
(151) 10/04/2021

(180) 10/04/2031

(732) FASSAH KHADIJA

Lot Miamar Rue 3 NR 84 Californie

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Vert,
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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 .

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)

226733
(151) 10/04/2021

(180) 10/04/2031

(732) MASA COTON

MALALIYEN CENTRE N 1231

TETOUAN

MA

(591) Vert,
(511)

25 Articles d'habillement.

(300)

226786
(151) 12/04/2021

(180) 12/04/2031

(732) BRAHIM ELMOURABET

RUE TIZNITE N°14 INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, 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. Tous les produits précités

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

qui en sont issus.

(300)

226792
(151) 13/04/2021

(180) 13/04/2031

(732) AMMAR ABDELFATTAH

DOUAR MEZRARA BENI HILAL

SIDI BENNOUR

MA

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

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

produits laitiers; huiles à usage alimentaire.

(300)

226881
(151) 14/04/2021

(180) 14/04/2031

(732) CIFUENTES JORGE, ROBERTO

8 RUE DE FRËNE 86360 CHASSENEUIL DU POITOU

FR

(591) Blanc, Orange,
(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 ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; 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 ;
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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 ; études de marché ; estimation

en affaires commerciales ; 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 ; marketing ; 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 ; organisation de foires 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 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 ; 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 photocopie ; services de

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

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

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

publicitaires

35 facturables au clic ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]

(300)

226915
(151) 14/04/2021

(180) 14/04/2031

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

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

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

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

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

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

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

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

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

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

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

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

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

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

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

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

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

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

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

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

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

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

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

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

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

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

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

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

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;
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pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

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

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

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

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

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

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

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

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

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

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

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

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

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

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

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

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

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

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

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

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

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

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

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

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

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

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

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

porte-cure-dents; porte-cure-dents

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

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

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

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

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

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

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

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

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

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

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

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

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

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

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

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

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

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

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

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

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;
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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;

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

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

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

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

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

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

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

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

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

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

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

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

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

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

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

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

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

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

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

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

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

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

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

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

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

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

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

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

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

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

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page38



main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

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
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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;

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;

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;
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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

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].

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;
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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.

14 Agates; aiguilles de montre; aiguilles d'horloge; alliages de métaux

précieux; amulettes [bijouterie]; ancres [horlogerie]; anneaux

[bijouterie]; anneaux brisés en métaux précieux pour clés; apprêts pour

la bijouterie; argent brut ou battu; argent filé; articles de bijouterie;

articles de bijouterie pour chaussures; articles de bijouterie pour la

chapellerie; balanciers [horlogerie]; barillets [horlogerie]; bijoux en

cloisonné; bijoux en ivoire; boîtes à bijoux; boîtes en métaux précieux;

boîtiers de montre; boutons de manchettes; boucles d'oreilles;

bracelets [bijouterie]; bracelets de montres; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie]; breloques pour la bijouterie; breloques

pour porte-clés; broches [bijouterie]; bustes en métaux précieux;

cabinets [boîtes] d'horloges; cabochons; cadrans [horlogerie];

cadratures; chaînes [bijouterie]; chaînes de montres; chapelets;

chronomètres; chronographes [montres]; chronomètres à arrêt;

chronoscopes; colliers [bijouterie]; crucifix en métaux précieux autres

qu'articles de bijouterie; crucifix en tant qu'articles de bijouterie;

diamants; écrins à bijoux; écrins pour montres; épingles [bijouterie];

épingles de cravates; épingles de parure; fermoirs pour la bijouterie;

figurines [statuettes] en métaux précieux; fils d'argent [bijouterie]; fils de

métaux précieux [bijouterie]; fils d'or [bijouterie]; fixe-cravates; horloges;

horloges atomiques; horloges de contrôle [horloges mères]; insignes en

métaux précieux; instruments chronométriques; iridium; jais brut ou

mi-ouvré; jetons de cuivre; lingots de métaux précieux; médailles;

médaillons [bijouterie]; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés; misbaha

[chapelets de prière]; monnaies; montres; montres-bracelets;

mouvements d'horlogerie; objets d'art en métaux précieux; olivine

[pierre précieuse]; or brut ou battu; ornements en jais; osmium;

palladium; parures d'ambre jaune; perles [bijouterie]; perles

d'ambroïne; perles pour la confection de bijoux; pierres fines; pierres

précieuses; platine [métal]; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet]; ressorts de montres; réveille-matin; rhodium; rouleaux à

bijoux; ruthénium; spinelles [pierres précieuses]; statues en métaux

précieux; strass; verres de montres.

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;
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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 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;

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

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;

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

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

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

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

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

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

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

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

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

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

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

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

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

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

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

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

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

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

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

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

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

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

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

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

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

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

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

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

carreaux de mosaïque en verre et

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

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

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

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

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

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

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

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

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

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

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

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

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

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

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

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

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

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

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

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

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

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

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

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

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

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

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

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

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

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

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

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

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

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

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

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

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

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

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

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

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

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

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

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

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

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets

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

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

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

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

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

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

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

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

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

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

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

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

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

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

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

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

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

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

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

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page47



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)

226944
(151) 15/04/2021

(180) 15/04/2031

(732) CHAHI DIS ET EQUI

HAY MASSIRA 1, LOT A, N°493, APPT N°3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao ; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

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

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

226966
(151) 15/04/2021

(180) 15/04/2031

(732) SG EQUIPEMENT

TARIK ALKHAIR 45 RUE 1 ETG 2 APT

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Mauve,
(511)

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

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

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

benzine ; biocombustibles ; carburant au benzène ; carburant au xylène

; carburants ; combustibles ; essences [carburants] ; énergie électrique

; gasoil ; gaz combustibles ; huiles industrielles ; lubrifiants ; huiles pour

moteurs ; pétrole brut ou raffiné.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration de programmes de

fidélisation de consommateurs ; location d'espaces publicitaires.

37 Entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles ;

lavage de véhicules ; nettoyage de véhicules ; stations-service

[remplissage en carburant et entretien] ; services d`équilibrage de

roues ; services de réparation en cas de pannes de véhicules.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

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

services de restaurants ; services de cafés ; services de cafétérias.

(300)

226979
(151) 15/04/2021

(180) 15/04/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et
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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)

226982
(151) 15/04/2021

(180) 15/04/2031

(732) GREEN ENERGY PARK

ROUTE REGIONALE R 206 KM 2,6

BEN GUERIR

MA

(591) Vert,
(511)

42 Services d'ingénierie.

(300)

227004
(151) 16/04/2021

(180) 16/04/2031

(732) Benbrahim Mohamed El Mehdi

Joyau du Parc, Immeuble F, Etage 6, Appt 24

MOHAMMEDIA

MA

(591) Marron chocolat, Vert nature, Orange doré,
(511)

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

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

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

30 Café, thé, 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)

227006
(151) 16/04/2021

(180) 16/04/2031

(732) ID HMOUDOU HAMID

16 RT SIDI ABDELAZIZ RIAD LAAROUS

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

27 Tapis ; carpettes.

(300)

227016
(151) 17/04/2021

(180) 17/04/2031

(732) DIAGNOCARD

11 RUE AZIZ BELLAL ETG 5 MAARIF

CASABLANCA

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 ; shampooings ;

shampooings secs ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; savons ; savons

désodorisants ; produits pour enlever les teintures ; produits épilatoires
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; produits de rasage ; produits de parfumerie ; produits de nettoyage ;

produits de maquillage ; produits de démaquillage ; produits

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

préparations pour l`ondulation des cheveux ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations d`écrans solaires ; préparations de

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

préparations d`aloe vera à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations cosmétiques

pour le bain ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ; poudre

pour le maquillage ; parfums ; lotions capillaires ; lotions après-rasage ;

lotions à usage cosmétique ; laques pour les cheveux ; huiles pour la

parfumerie ; eaux de toilette ; eau de Cologne ; dépilatoires ;

déodorants [parfumerie] ; dentifrices ; crèmes cosmétiques ;

cosmétiques ; colorants pour cheveux ; cire à épiler ;

après-shampooings ; abrasifs ; adhésifs [matières collantes] à usage

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

les postiches. Tous les produits précités étant originaires d'Italie.

(300)

227024
(151) 18/04/2021

(180) 18/04/2031

(732) YAYA HAMIDA

AV ALWATASSINE N23 HAY RAHMA

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 Conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires ; consultation pour la direction des affaires.

36 Services de financement.

(300)

227035
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) Société SEFOJAS

DR IBALLOUKEN AIT YOUSSEF OU ALI

AL HOCEIMA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rose, Crème, Vert Pistache,
(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)

227051
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) LG ELECTRONICS INC.

128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721

KR

(591)

(511)

7 Lave-linge/machines à laver le linge électriques ; machines à laver la

vaisselle automatiques ; aspirateurs de poussière électriques ; tuyaux

d'aspirateurs de poussière électriques ; sacs pour aspirateurs de

poussière électriques ; aspirateurs de poussière à ruban adhésif ;

souffleries rotatives électriques ; robots (machines) ; compresseurs

d'air ; compresseurs rotatifs électriques ; compresseurs pour

réfrigérateurs ; essoreuses (non chauffées) ; mixeurs électriques à

usage domestique ; aspirateurs de poussière robotisés ; robots de

cuisine électriques ; nettoyeurs à vapeur à usage domestique ;

aspirateurs de poussière tenus à la main ; aspirateurs pour linge de lit

électriques ; robots ménagers à usage domestique ; robots à usage

personnel, à savoir, robots de nettoyage.

11 Installations de climatisation ; appareils à air chaud, nommément,

appareils de chauffage d'ambiance à air chaud ; humidificateurs ;

déshumidificateurs électriques à usage domestique ; cuisinières

électriques ; purificateurs d'eau à usage domestique ; ioniseurs d'eau à

usage domestique ; appareils à membrane tels que filtres pour purifier

l'eau ; capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]/collecteurs

solaires à conversion thermique [chauffage] ; purificateurs d'air ;
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appareils de ventilation (climatisation) pour le chauffage ; luminaires à

diodes électroluminescentes (DEL) ; cuisinières à gaz ; fours de cuisine

électriques ; appareils ou installations pour cuisiner ; réfrigérateurs

électriques ; sécheurs de linge électriques ; machines de gestion du

linge électriques pour sécher le linge, à usage domestique ; machines

de gestion du linge électriques avec fonctions de désodorisation,

stérilisation et défroissage à vapeur des vêtements, à usage

domestique ; sécheurs de linge électriques avec fonctions de

stérilisation, désodorisation et traitement anti-froissage des vêtements,

à usage domestique ; hottes de ventilation ; hottes de ventilation pour

fours.

(300)

227054
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) BOULAAYOUN HAMZA

RUE ESSEKA EL HADIDIA RESIDENCE MOLAY ISMAIL N°2

ETAGE 2 P12

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(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.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et noeuds de mercerie ;

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

227104
(151) 20/04/2021

(180) 20/04/2031

(732) ZIAN MOHAMMED

114, Avenue Allal Ben Abdellah

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Masques de protection; tablettes électroniques; tapis de souris;

téléphones mobiles; machines à noter.

10 Masques d'hygiène à usage médical, masques à DEL à usage

thérapeutique, masques anesthésiques, masques respiratoires pour la

respiration artificielle, masques thérapeutiques à porter sur le visage,

masques utilisés par le personnel médical.

14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en

métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ;

boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs

de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;

étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; insignes en métaux

précieux ; porte-clés.
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16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ;

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ;

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;

caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou

en papier ; tracts ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;

prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art

gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;

dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;

serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et

sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques

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

drapeaux, fanions, banderoles d'affichages en papier ; autocollants,

étiquettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;

gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage, de sport ; sous-vêtements ;

casquettes, blouses; Tee-shirts ; uniformes.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; sucre ; boissons à base

de café ; cacao, chocolat ou thé.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des

affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de

placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; locations

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès

à un réseau informatique mondial ; mise à disposition de forums en

ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage

électronique (télécommunications) ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ;

organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de

loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur

bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation

de places de spectacles ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; micro-édition ; rédaction de texte.

45 Organisation des réunions politiques.

(300)

227107
(151) 20/04/2021

(180) 20/04/2031

(732) ZIAN MOHAMMED

114, Avenue Allal Ben Abdellah

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

9 Masques de protection, tablettes électroniques, tapis de souris ;

téléphones mobiles ; machines à noter.

10 Masques d'hygiène à usage médical, masques à DEL à usage

thérapeutique, masques anesthésiques, masques respiratoires pour la

respiration artificielle, masques thérapeutiques à porter sur le visage,

masques utilisés par le personnel médical.

14 Joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; objets d'art en

métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ;

boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs

de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ;

étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; insignes en métaux

précieux ; porte-clés.

16 Produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ;

articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ;

machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ;

matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ;

caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou

en papier ; tracts ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ;

prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art

gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ;

dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ;

serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; sacs et

sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;
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drapeaux, fanions, banderoles d'affichages en papier ; autocollants,

étiquettes.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir

ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ;

gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ;

chaussons ; chaussures de plage, de sport ; sous-vêtements ;

casquettes, blouses; Tee-shirts ; uniformes.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; sucre ; boissons à base

de café ; cacao, chocolat ou thé.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; diffusion de matériel publicitaire

(tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à

des journaux (pour des tiers) ; conseils en organisation et direction des

affaires ; comptabilité ; reproduction de documents ; bureaux de

placement ; gestion de fichiers informatiques ; organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur

un réseau informatique ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; locations

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; relations

publiques.

38 Télécommunications ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ou

par réseau de fibres optiques ; communications radiophoniques ou

téléphoniques ; services de radiotéléphonie mobile ; fourniture d'accès

à un réseau informatique mondial ; mise à disposition de forums en

ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ; services d'affichage

électronique (télécommunications) ; raccordement par

télécommunications à un réseau informatique mondial ; agences de

presse ou d'informations (nouvelles) ; location d'appareils de

télécommunication ; émissions radiophoniques ou télévisées ; services

de téléconférences ou de visioconférences ; services de messagerie

électronique ; location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière de divertissement ou d'éducation ;

organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; services de

loisir ; publication de livres ; prêts de livres ; production de films sur

bandes vidéo ; montage de bandes vidéo ; services de photographie ;

organisation de concours (éducation ou divertissement) ; réservation

de places de spectacles ; publication électronique de livres et de

périodiques en ligne ; micro-édition ; rédaction de texte.

45 Organisation des réunions politiques.

(300)

227125
(151) 20/04/2021

(180) 20/04/2031

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

12 Appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules;

véhicules terrestres de tous genres y compris les motocycles;

motocyclettes; cyclomoteurs; scooters; automobiles; moteurs pour

véhicules terrestres et leurs parties et accessoires s'y référant.

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; véhicules

véhicules terrestres de tous genres y compris les motocycles;

motocyclettes; cyclomoteurs; scooters; automobiles; moteurs pour

véhicules terrestres et leurs parties et accessoires s'y référant.

(300)

227149
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) SMBL FOOD

Lot 106 Parc industriel Bled Solb Chellalat

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 graines de tournesol préparées ; fruits à coque aromatisés ; fruits à

coque préparés

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 . ; confiserie à base d'amandes

(300)

227160
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(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) MOUDDEN MOHAMED ABDELHAY

IMM E APPT N 2, COOPERATIVE AL QODS GUICH

LOUDAYAS

RABAT

MA

(591) Orange, Rouge, Rose, Vert, Violet, Marron, Bordeaux, Bleu

clair, Bleu Turquoise, Jaune,
(511)

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles.

(300)

227186
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

5 Herbicide

(300)

227202
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) MED METROPOL

IMM N°19 HAY MAYORKA BENI MAKADA

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,tous ces produits d'origine

d'Italie.

(300)

227233
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) MARZOUK NABIL

AV AKID ALLAM RUE 10 NO 47

CASABLANCA

MA

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

38 services d'agences de presse

(300)

227234
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL COMMUNE

TAN-TAN

MA
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(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 . ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ;

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

de camomille ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ; câpres ;

miel ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de

palme ; sucreries ; thé* ; thé glacé

(300)

227291
(151) 23/04/2021

(180) 23/04/2031

(732) WIMSI

27 RUE TABIT MOHAMED

CASABLANCA

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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)

227342
(151) 25/04/2021

(180) 25/04/2031

(732) ICHEN Khalid

100 Diour jdad Beni Mhamed

MEKNES

MA

BENKRAIEM Mohamed Ali

7 Rue du Mont Aiguille

FR

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Huiles pour la parfumerie ; ambre [parfumerie] ; bases pour parfums

de fleurs ; déodorants [parfumerie] ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

ionone [parfumerie] ; menthe pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ;

parfums ; parfums d'ambiance ; produits de parfumerie ; produits pour

fumigations [parfums] ; bâtons d'encens ; encens.

(300)

227354
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE D'AFFAIRES, BD AR RYAD, HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

(300)

227356
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE D`AFFAIRES, BD AR RYAD, HAY RYAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

(300)

227357
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE D'AFFAIRES, BD AR RYAD, HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

(300)

227358
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE D'AFFAIRES, BD AR RYAD, HAY RYAD

RABAT

MA

(591)

(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

(300)

227366
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) VIVALDI TOOLS

841 BD DAKHLA ETG 1 CITE DJEMAA BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

9 gilets de sécurité réfléchissants ; harnais de sécurité autres que pour

sièges de véhicules ou équipement de sport ; jetons de sécurité

[dispositifs de chiffrement]

(300)

227381
(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

(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)

227405
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) L`ATELIER DU CACAO

58 RUE EL MORTADA AU PALMIERS
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(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 .

additifs de gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues

[condiments] aliments à base d'avoine amidon à usage alimentaire anis

étoilé anis [grains] aromatisants à la vanille à usage culinaire arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles arômes de café arômes pour

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

qu'huiles essentielles assaisonnements avoine écachée avoine

mondée baozi [petits pains farcis] barres de céréales barres de

céréales hyperprotéinées bâtons de réglisse [confiserie] bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] bicarbonate de soude pour la

cuisson biscottes biscuits biscuits de malt boissons à base de cacao

boissons à base de café boissons à base de camomille boissons à

base de chocolat boissons à base de thé bonbons bonbons à la

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

base de farine bricelets brioches burritos cacao cacao au lait café café

au lait café vert cannelle [épice] câpres caramels [bonbons] cari

[condiment] cary [condiment] chapelure cheeseburgers [sandwichs]

chicorée [succédané du café] chocolat chocolat au lait [boisson]

chow-chow [condiment] chutneys [condiments] clous de girofle

condiments confiserie confiserie à base d'amandes confiserie à base

d'arachides confiture de lait corn flakes coulis de fruits [sauces]

couscous [semoule] crackers crème anglaise crème de tartre à usage

culinaire crèmes glacées crêpes [alimentation] curcuma* curry

[condiment] décorations au chocolat pour gâteaux desserts sous forme

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

naturels en-cas à base de céréales en-cas à base de riz épaississants

pour la cuisson de produits alimentaires épices essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles extraits de malt pour l'alimentation farine de blé farine de

fèves farine de maïs farine de moutarde farine de pommes de terre*

farine de soja farine de tapioca* farine d'orge farines* farines de fruits à

coque fécule à usage alimentaire ferments pour pâtes fleur de farine

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé flocons d'avoine

flocons de céréales séchées flocons de maïs fondants [confiserie] fruits

à coque enrobés de chocolat gâteaux gâteaux de riz gaufres gelée

royale* germes de blé pour l'alimentation humaine gimbap [plat coréen

à base de riz] gingembre [condiment] glaçages brillants glaçages pour

gâteaux glace à rafraîchir glace brute, naturelle ou artificielle glaces

alimentaires glaçons glucose à usage culinaire gluten préparé pour

l'alimentation gommes à mâcher* graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] graines de sésame [assaisonnements] graines

transformées utilisées

30 en tant qu’assaisonnements gruau d'avoine gruaux pour

l'alimentation humaine halvas herbes potagères conservées

[assaisonnements] hot-dogs infusions non médicinales jiaozi [boulettes

de pâte farcies] jus de viande [sauces] ketchup [sauce] levain levure*

liaisons pour saucisses liants pour crèmes glacées liants pour

saucisses macaronis macarons [pâtisserie] maïs grillé maïs grillé et

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

marinades massepain mayonnaises mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] mélasse menthe pour la confiserie miel

miso [condiment] mousses au chocolat moutarde muesli noix muscade

nouilles okonomiyaki [galettes salées japonaises] onigiri [boulettes de

riz] orge égrugé orge mondé paillettes de maïs pain pain azyme pain

d'épice papier comestible papier de riz comestible pastilles [confiserie]

pâte à cuire pâte à gâteaux pâte à tarte pâte d'amandes pâte de fèves

de soja [condiment] pâte de riz à usage culinaire pâtés à la viande

pâtes à tartiner à base de chocolat pâtes à tartiner au chocolat

contenant des fruits à coque pâtes alimentaires pâtes de fruits

[confiserie] pâtés en croûte pâtisserie pelmeni [boulettes de pâte

farcies à la viande] pesto [sauce] petits fours [pâtisserie] petits pains

petits-beurre piccalilli piments [assaisonnements] pizzas plats

lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal plats lyophilisés dont les

pâtes alimentaires sont l’ingrédient principal poivre poudings poudre à

lever poudre pour gâteaux poudres pour la préparation de crèmes

glacées pralines préparations aromatiques à usage alimentaire

préparations de glaçage pour jambons préparations faites de céréales

préparations végétales remplaçant le café produits pour attendrir la

viande à usage domestique produits pour stabiliser la crème fouettée

propolis* quatre-épices quiches ramen [plat japonais à base de

nouilles] ravioli réglisse [confiserie] relish [condiment] repas préparés à

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

safran [assaisonnement] sagou sandwiches sauce piquante de soja

sauce tomate sauces à salade sauces [condiments] sauces pour pâtes

alimentaires sel de céleri sel de cuisine sel pour conserver les aliments

semoule semoule de maïs sirop d’agave [édulcorant naturel] sirop de

mélasse sorbets [glaces alimentaires] spaghetti succédanés du café

sucre* sucre candi* sucre de palme sucreries sucreries pour la

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

sushi taboulé tacos tapioca tartes thé* thé glacé tortillas tourtes

vanilline [succédané de la vanille] vareniki [boulettes de pâte farcies]

vermicelles vinaigre de bière vinaigres yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)
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227469
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications ;Télécommunications ; communications par

terminaux d'ordinateurs; communications par réseaux de fibres

optiques; communications radiophoniques; communications

téléphoniques; fourniture d'accès à des bases de données; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; informations

en matière de télécommunications; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux; mise à disposition de forums en

ligne; raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial; services d'agences de presse; location d'appareils de

télécommunication; services de téléconférences; services de

visioconférence; services d'affichage électronique

[télécommunications].

(300)

227470
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT

MA

(591)

(511)

35 services de revues de presse ; services de communication

d'entreprise

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à

des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; informations en matière de

télécommunications ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; services d'agences de presse ; location d'appareils de

télécommunication ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services d'affichage électronique

[télécommunications]

(300)

227471
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT

MA

(591)

(511)

35 services de revues de presse ; services de Communication de

presse

38 Télécommunications . ; communications par terminaux

d'ordinateurs ; communications par réseaux de fibres optiques ;

communications radiophoniques ; communications téléphoniques ;

fourniture d'accès à des bases de données ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; informations en

matière de télécommunications ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en

ligne ; raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; services d'agences de presse ; location d'appareils de

télécommunication ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services d'affichage électronique

[télécommunications]

(300)

227472
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT
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MA

(591)

(511)

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à

des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; informations en matière de

télécommunications ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; services d'agences de presse ; location d'appareils de

télécommunication ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services d'affichage électronique

[télécommunications]

(300)

227473
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à

des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; informations en matière de

télécommunications ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; services d'agences de presse ; location d'appareils de

télécommunication ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services d'affichage électronique

[télécommunications]

39 distribution de journaux

(300)

227474
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT

MA

(591)

(511)

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à

des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; informations en matière de

télécommunications ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; services d'agences de presse ; location d'appareils de

télécommunication ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services d'affichage électronique

[télécommunications]

45 services juridiques

(300)

227475
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Arrissala

Avenue Hassan II, Lot Vita. Rabat

CASABLANCA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page59



MA

(591)

(511)

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

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

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

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 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès à

des bases de données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; informations en matière de

télécommunications ; location de temps d'accès à des réseaux

informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums en ligne ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; services d'agences de presse ; location d'appareils de

télécommunication ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services d'affichage électronique

[télécommunications]

39 distribution de journaux

(300)

227476
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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 Télécommunications . ; informations en matière de

télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications par réseaux de fibres optiques ; communications

radiophoniques ; communications téléphoniques ; fourniture d'accès

utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition

de forums en ligne ; fourniture d'accès à des bases de données ;

services d'affichage électronique [télécommunications] ; raccordement

par télécommunications à un réseau informatique mondial ; services

d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de

communications électroniques] ; services d'agences de presse ;

radiodiffusion ; services de téléconférences ; services de

visioconférence

39 distribution de journaux

(300)

227477
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) ARRISSALA

Avenue Hassan II, Lot Vita

RABAT

MA

(591)

(511)

35 services de revues de presse ; services de communication

d'entreprise

38 Télécommunications ; communications par terminaux d'ordinateurs

; informations en matière de télécommunications ; communications par

réseaux de fibres optiques ; communications radiophoniques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des

réseaux informatiques mondiaux ; fourniture d'accès à des bases de

données ; services d'affichage électronique [télécommunications] ;

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; location d'appareils de télécommunication ; services

d'agences de presse ; services de téléconférences ; services de

visioconférence ; services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou

autres moyens de communications électroniques] ; location de temps
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d'accès à des réseaux informatiques mondiaux

(300)

227507
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) El idrissi Ammari Adnane

Avenue El Haour Secteur 10 K1 numero 51, Hay Riad

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; 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

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] ; production de spectacles ;

production d'émissions de radio et de télévision ; représentation de

spectacles ; services de camps sportifs ; services de divertissement ;

services d'éducation physique ; services éducatifs fournis par des

écoles ; tutorat ; divertissement télévisé ; divertissement radiophonique

; académies [éducation] ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ;

coaching [formation] ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ;

enseignement

(300)

227510
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Belhadfa Hind

Résidence Jade, immeuble B, appt 6, Rue Al Andam, Secteur

23 Hay Riad

RABAT

MA

EL KADIRI Sofia

10 Rue Ait Ourir, Souissi

RABAT

MA

(591) VERT D'EAU, marron chamois, Blanc, Noir, Beige, Bleu ciel,
(511)

28 mobiles [jouets] ; figurines [jouets] ; ours en peluche ; tapis d’éveil ;

hochets ; doudous [peluches] ; chevaux à bascule [jouets]

(300)

227520
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) GLOBAL M.K

BD ALLAL BEN ABDELLAH RESIDENCE AL KHAIR N 62

FQUIH BEN SALAH

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; motocycles; pièces de rechange pour véhicule et

motocycles .

35 Commercialisation; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau; Import-Export des

véhicules, motocycles et pièces de rechange.

(300)

227531
(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)
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(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; chapellerie ; vêtements de sport,

notamment les chemises, les leggings, les hauts sans manches, les

t-shirts, les débardeurs, les soutiens-gorge de sport, les pullovers;

articles de chapellerie, 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 pour la tête

[habillement] ;manchettes [habillement] ; 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

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)

227573
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) BENABOU OUSSAMA

41 abou al mahacine rouyani
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CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; colorants pour cheveux

; teintures pour cheveux

(300)

227574
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) Joundy Hakim

38 rue Ichbilia

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

41 Mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

micro-édition ; mise à disposition de publications électroniques en ligne

non téléchargeables ; production musicale ; reportages

photographiques.

(300)

227616
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

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 ; shampooings ;

après-shampooings.

(300)

227650
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) ASSOCIATION AMIS DES ANCIENS JOUEURS FOOT SALLE

STADE EL MASSIRA

DAKHLA

MA

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

41 Football salle.

(300)

227654
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) CASABLANCA EVENTS ET ANIMATION

105 BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227656
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) Genre Cosmetics

C/O IMM AMZIL & ZERKDI , AVENUE AL MOUQUAOUAMA

Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; marketing

(300)

227670
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) SOUNA MUSTAPHA

AV OUM RABIE N 94 DOUKKARAT

FES

MA

(591)

(511)

3 préparation 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 médicamenteux 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)

227709
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) FETTAH RACHID

65 BD KHOURIBGA AAPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; casquettes ; chaussures* ;

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

chaussures de sport* ; pantoufles ; sandales ; sandales de bain ;

semelles

(300)

227719
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) FEYSOL NATURE, S.L.

P.I. Parque Metropolitano, C/ Rubiales nº 7 y 9 18130 Escuzar
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(GRANADA),

ES

(591)

(511)

30 Miel; gelée royale; glucose à usage culinaire; édulcorant naturel.

(300)

227729
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) SEQAT GHIZLANE

RUE BNI DERKOUL SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 vêtements confectionnés; vêtements en textile

(300)

227778
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) Saoud Souad

hay elouahda n10

OUARZAZATE

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Rose, Vert, Marron,
(511)

3 aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ; huiles essentielles ;

masques de beauté ; nécessaires de cosmétique ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

227790
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) ODELYAH

13, RUE AHMED EL MAJJATI, RES LES ALPES, 1ER ETAGE,

N° 8

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rose,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .

(300)

227791
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) ODELYAH

13, RUE AHMED EL MAJJATI, RES LES ALPES 1ER ETAGE

N° 8

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rose,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau .
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(300)

227822
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IBERMA

ROUTE DE LA MECQUE PORTE CALIFORNIE 2

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)

227823
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IBERMA

149 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

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)

227824
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IBERMA

LOT 149 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

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)

227825
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IBERMA

149 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

227826
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IBERMA

149 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

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)

227827
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IBERMA

149 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

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)

227828
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) IBERMA

149 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

227835
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227836
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) ASSOCIATION ANAROZ SPORTIVE

MHAMID BLOC 23 N° 1080-1081

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227847
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) GREEN ENERGY PARK (GEP)

ROUTE REGIONALE R206 KM2,6

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

9 Bornes de recharge pour véhicules électriques

(300)

227848
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) RAMO-PHARM

21, RUE AL OUKHOUANE, RDC, APPARTEMENT

7,BEAUSEJOUR, HAY RAHA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

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

destruction des animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227849
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) MELADIS

26 AVENUE MERS SULTAN ETG 1 APPT 3 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Ambre,
(511)

3 Parfumerie; cosmétiques.

(300)

227866
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) BENNANI SMIRES Othmane

RESIDENCE BAY VIEW RUE KERGOMAR IMMEUBLE 3 APT

8 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

36 analyse financière ; gestion financière ; transfert électronique de

fonds ; traitement de paiements par cartes de crédit

42 logiciel-service [SaaS] ; installation de logiciels ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de conseils

technologiques ; informatique en nuage

(300)

227873
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BAHMOU AYOUB

14 RUE DES CEVENNES ETG 02

CASABLANCA

MA

(591) Vert, doree,
(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. (TOUS LES

PRODUITS SONT D'ORIGINE ITALIENNE)

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
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[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)

227879
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) CHAABI OMAR

15 AVENUE MOHAMED 6, KM 6.800 LOT BELLE VUE, RUE

MAGHRAOUIA, SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(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)

227880
(151) 07/05/2021
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(180) 07/05/2031

(732) Sté "NB PHARMA" SARL AU

DOMICILIE CHEZ LOTISSEMENT OTHMANIA, QUARTIER

ADMINISTRATIF, 3° ETAGE

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 ferments à usage pharmaceutique

(300)

227882
(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) Violet,
(511)

5 pommades à usage médical

(300)

227883
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) mondial thread

Essada Rue 5 N° 7-9 sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

23 Fils à coudre.

(300)

227884
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) El Jaya Youssef

BP 1745 TETOUAN PRINCIPALE

TETOUAN

MA

(591) Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

227885
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BIMEZZAGH TAHAR

HAY RAJA - ALLEE DU LION N° 17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .
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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)

227899
(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, 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)

227900
(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)

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)

227901
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, 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 .
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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)

227902
(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)

227903
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Jaune, 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)

227904
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige, Mauve,
(511)
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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)

227905
(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, 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)

227907
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) Bridgestone Licensing Services, Inc.

200 4th Avenue South, Suite 100 Nashville, Tennessee 37201

US

(591)

(511)

12 Pneus; ressorts pneumatiques.

(300)

227908
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires.

(300)

227909
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires.

(300)

227910
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires.

(300)

227913
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ADAMS VETRACEUTICALS

LOT BADR LOT N 5 RTE 110

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)

227914
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires.

(300)

227915
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ANWAR THE BARBER SHOP

2 Rue Sidi Brahim Angle Rue Taha Houcine RDC

CASABLANCA

MA

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

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

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

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture ; services de salon de

coiffure et d’esthétique.

(300)

227916
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031
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(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 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 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.

30 graines de lin à usage culinaire [assaisonnements

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]: hot-dogs; infusions non médicinales; 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 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

30 glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

30 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, 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; tortillas;

tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte

farcies]; vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres; yaourt

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 direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d’annoncés

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 dé

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement 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;
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informations en matière de contacts d'affaires et 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

29 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; fait 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; polien 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].

29 huile de graines de lin à usage alimentaire

35 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; 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.

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

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

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

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

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

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

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

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

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

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

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

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

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

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

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

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

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire

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: 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 camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraîchir l’haleine; bouillie de fariné

dé maïs l'eau ou au lait; boulettes de pâte a base de farine; boulgour;

brioches; burritos; cacao; cacao au lait; cannelle.[épice] câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs];

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

[condiments]; condiments; clou 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; flocons d'avoine; flocons de

céréales séchées; flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque

enrobés de chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres: gelée royale;

germes de blé pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base

de riz]; gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour

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

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

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

l'haleine

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

(300)

227917
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Marron,
(511)

30 glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

29 huile de graines de lin à usage alimentaire

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]: hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande
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[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 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

30 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, 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; tortillas;

tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki [boulettes de pâte

farcies]; vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres; yaourt

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

35 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; 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
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bureau]; vente aux enchères.

29 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; fait 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; polien 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].

29 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 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.

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

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

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: 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 camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraîchir l’haleine; bouillie de fariné

dé maïs l'eau ou au lait; boulettes de pâte a base de farine; boulgour;

brioches; burritos; cacao; cacao au lait; cannelle.[épice] câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs];

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

[condiments]; condiments; clou 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
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[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; flocons d'avoine; flocons de

céréales séchées; flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque

enrobés de chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale;

germes de blé pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base

de riz]; gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour

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

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

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

l'haleine graines de lin à usage culinaire [assaisonnements

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 direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d’annoncés

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 dé

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement 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 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

(300)

227918
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) RAHAF EMBALLAGE

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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 où 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
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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 là 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

16 fils pour reliures; filtres à café en papier: formulaires; fournitures

pour l'écriture: fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; gabarits

à effacer; gabarits [papeterie]; galées [typographie]; galvanotypes;

globes terrestres; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; godets

d'aquarelle pour artistes; gommes à effacer; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage; grattoirs de bureau; hectographes; horaires

imprimés: humecteurs [articles de bureau]; ichtyocolle pour la papeterie

ou le ménage; images; imprimeries portatives [articles de bureau];

imprimés graphiques; instruments d'écriture; instruments de dessin;

journaux; journaux de bandes dessinées; lettres d'acier: linge de table

en papier, lingettes en papier pour le démaquillage; liquides correcteurs

[articles de bureau]; lithographies; livres; livrets; machines à cacheter

de bureau; machines à écrire [électriques ou non électriques];

machines à imprimer des adresses; machines à tailler les Crayons,

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

courrier [machines de bureau]; machines de bureau à fermer les

enveloppes; manifolds; manuels; maquettes d'architecture; marqueurs

[articles de papeterie]; massicots [articles de bureau], matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matériaux pour le modelage; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton, matières de

rembourrage en papier ou en carton; matières filtrantes [papier];

matières plastiques pour le modelage; mines de Crayons, modèles de

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux;

numéroteurs; objets 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;

16 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;

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 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:
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diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver à l'eau-forte; 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

(300)

227919
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

30 Additifs de gluten à usage culinaire: ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé: anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres: 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 camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraîchir l’haleine; bouillie de fariné

dé maïs l'eau ou au lait; boulettes de pâte a base de farine; boulgour;

brioches; burritos; cacao; cacao au lait; cannelle.[épice] câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs];

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

[condiments]; condiments; clou 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; flocons d'avoine; flocons de

céréales séchées; flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque

enrobés de chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres: gelée royale;

germes de blé pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base

de riz]; gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour

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

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

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

l'haleine

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 direction des affaires; consultation professionnelle d’affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d’annoncés

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 dé

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement 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
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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 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

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 où 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 là 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

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

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

30 graines de lin à usage culinaire [assaisonnements

29 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; fait 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
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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; polien 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].

16 fils pour reliures; filtres à café en papier: formulaires; fournitures

pour l'écriture: fournitures pour le dessin; fournitures scolaires; gabarits

à effacer; gabarits [papeterie]; galées [typographie]; galvanotypes;

globes terrestres; gluten [colle] pour la papeterie ou le ménage; godets

d'aquarelle pour artistes; gommes à effacer; gommes [colles] pour la

papeterie ou le ménage; grattoirs de bureau; hectographes; horaires

imprimés: humecteurs [articles de bureau]; ichtyocolle pour la papeterie

ou le ménage; images; imprimeries portatives [articles de bureau];

imprimés graphiques; instruments d'écriture; instruments de dessin;

journaux; journaux de bandes dessinées; lettres d'acier: linge de table

en papier, lingettes en papier pour le démaquillage; liquides correcteurs

[articles de bureau]; lithographies; livres; livrets; machines à cacheter

de bureau; machines à écrire [électriques ou non électriques];

machines à imprimer des adresses; machines à tailler les Crayons,

électriques ou non électriques; machines d'affranchissement de

courrier [machines de bureau]; machines de bureau à fermer les

enveloppes; manifolds; manuels; maquettes d'architecture; marqueurs

[articles de papeterie]; massicots [articles de bureau], matériaux

d'emballage en fécule ou amidon; matériaux pour le modelage; matériel

d'instruction à l'exception des appareils; matières à cacheter; matières

d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton, matières de

rembourrage en papier ou en carton; matières filtrantes [papier];

matières plastiques pour le modelage; mines de Crayons, modèles de

broderie; modèles d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs

de bureau; moules pour argile à modeler [matériel pour artistes];

nécessaires pour écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie];

nœuds en papier autres que de mercerie ou pour les cheveux;

numéroteurs; objets 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;

16 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;

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

transparents [papeterie], trousses à dessin: tubes en carton; washi

[papier japonais].

16 écrire; craie à marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie

pour la lithographie; crayons; crayons d’ardoise; crayons fusains;

crémières [petits vases] en papier, Crochets de bureau; cylindres de

machines à écrire; décalcomanies; déchiqueteurs de papier [articles de

bureau]; dessous de carafes en papier, dessous de chopes à bière:

diagrammes; distributeurs de ruban adhésif [articles de papeterie];

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver à l'eau-forte; 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 mâch

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]: hot-dogs; infusions non médicinales; 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 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

30 glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

29 huile de graines de lin à usage alimentaire

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour 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 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

30 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, 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; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki

[boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres;

yaourt

29 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
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à usage alimentaire; huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage

alimentaire; insectes comestibles non vivants; jambon; jaune d'œuf;

juliennes [potages]; jus de citron à usage culinaire; jus de tomates pour

la cuisine; jus végétaux pour la cuisine: képhir, kimchi [plat à base de

légumes fermentés]; klippfisk [morue salée et séchée]; koumys; lait; lait

albumineux; lait caillé.

35 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; services d'intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d'éventuels

investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements; services d'intermédiation Commerciale [conciergerie];

services publicitaires facturables au clic; sondage d'opinion;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de Communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.

(300)

227920
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ORNUA CO-OPERATIVE LIMITED

GRATTAN HOUSE, LOWER MOUNT STREET, DUBLIN 2 (IE)

IE

(591) Or, Marron,
(511)

29 Produits de crèmerie (à usage alimentaire); lait, lait écrémé,

babeurre, lait aigre, crème comestible, tous sous forme liquide,

concentrés, congelés ou en poudre: produits laitiers (à usage

alimentaire); fait UHT; boissons lactées, principalement à base de lait

ou de lait écrémé; beurre, fromage, yaourt, petit-ait à usage alimentaire

(autres qu'en tant que produits à boire), produits à base de lait aigre,

préparations à base de beurre, préparations à base de fromage, lait

caillé (fromage blanc); huiles et graisses alimentaires, y compris huiles

de beurre, matières grasses laitières, matières semi-grasses de lait,

produits laitiers en tant que produits semi-finis pour l'industrie

alimentaire; denrées alimentaires essentiellement à base de lait,

produits faitiers, huiles comestibles ou graisses comestibles avec où

sans eau; lait en poudre (conservé) en tant que produit alimentaire;

desserts à base de lait, crème, yaourt; pâtes à tartiner comestibles,

principalement à base d'un ou de plusieurs produits de crèmerie,

notamment beurre, lait, crème, lait écrémé ou babeurre, avec de l'eau,

ou des huiles végétales; pâtes à tartiner, principalement à base d'un ou

de plusieurs produits de crèmerie, notamment beurre, lait, crème, lait

écrémé ou babeurre, avec de l'eau, éventuellement avec des protéines

de lait, pâtes à tartiner principalement à base de fromage, de lait et/ou

de fait écrémé, éventuellement avec des aromatisants. Tous ces

produits sont d'origine irlandaise.

(300)

227921
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) SALMOUNI-ZERHOUNI & ASSOCIES

Forum International - 62, boulevard d'Anfa 20020

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

45 Services de conseils en propriété industrielle et intellectuelle

(brevets d'invention, marques, dessins et modèles, noms de domaine,

droits d'auteur, appellations d'origine, indications géographiques,

obtentions végétales, produits semi-conducteurs); services de conseils,

d'assistance, de représentation en vue de l'obtention, du maintien, de

l'exploitation et de la défense des droits de propriété industrielle et

intellectuelle, droits annexes et droits portant sur toutes questions

connexes; services juridiques; assistance et conseils techniques,

scientifiques et juridiques en matière d'acquisition, de défense et de

valorisation des droits de propriété industrielle et intellectuelle; services

relatifs à la recherche et à la documentation technique dans le domaine

de la propriété industrielle et intellectuelle; services d'évaluation de

droits de propriété industrielle et intellectuelle; rédaction d'actes et en

particulier de contrats dans le domaine de la propriété industrielle et

intellectuelle; services d'arbitrage; veille juridique, législative et

jurisprudentielle en particulier dans le domaine de la propriété

industrielle et intellectuelle; gestion juridique de portefeuille de droits de

propriété industrielle et intellectuelle; services de recherches juridiques

en matière de propriété industrielle et intellectuelle; enquêtes d'usage

et de validité en matière de propriété industrielle et intellectuelle,

concession de licence de propriété industrielle et intellectuelle, conseils

en propriété industrielle et intellectuelle; services de surveillance en

matière de propriété industrielle et intellectuelle; services juridiques

relatifs à l'enregistrement et la gestion des droits de propriété

industrielle et intellectuelle; consultations juridiques en matière de

propriété industrielle et intellectuelle; assistance juridique; recherches

légales concernant la protection de la propriété industrielle et

intellectuelle; mise à disposition de bases de données, de fichier, de

documentation, d'informations en matière de propriété industrielle et

intellectuelle; consultations techniques pour l'information en matière de

propriété industrielle et intellectuelle; recherches techniques

concernant la gestion et la protection de la propriété industrielle et

intellectuelle.

(300)

227924
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) L’INFUSEUR

11 rue de Suresnes 92420 Vaucresson

FR

(591)

(511)

30 Café; Thé; Cacao; Sucre; Tapioca; Riz; Sagou; Succédanés du

café; Farine; Préparations faites de céréales; Pain; Pâtisserie;

Confiserie; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Sel; Moutarde;

Vinaigre; Sauces [condiments]; Condiments; Épices; Gâteaux;

Sucreries; Chocolat; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de

café; Boissons à base de chocolat; Boissons à base de thé; Tisanes

autres qu`à usage médicinal; Infusions non médicinales; Infusions à

base de plantes; Sachets de thé; Thé sans théine; Thé sans théine

édulcoré; Feuilles de thé; Succédanés du thé; Aromatisants pour thé;

Extraits de thé; Dosettes de thé; Mélanges de thés; Préparations en

poudre pour thé glacé; Boissons gazeuses [à base de café, cacao ou

chocolat]; Thé glacé; Boissons glacées à base de chocolat; Boissons

glacées à base de cacao; Boissons glacées à base de café; Café

glacé; Préparations pour boissons à base de thé; Boissons à base de

thé non médicinales; Préparations aromatisantes pour tisanes non

médicinales.

(300)

227929
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALTA PHARM

22-24, Bd Okba Ibn Nafii, Hay Moulay Rachid, Groupe 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

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

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

227930
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALTA PHARM

22-24, Bd Okba Ibn Nafii, Hay Moulay Rachid, Groupe 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

227931
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALTA PHARM

22-24, Bd Okba Ibn Nafii, Hay Moulay Rachid, Groupe 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

227933
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) WARAK TRADING

BOULEVARD ABOU BAKR EL KADIRI, SIDI MAAROUF, 20280

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Affaires financières; affaires monétaires; affaires immobilières .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises

40 Services d’impression

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227934
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) SELMAN

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH, 25100 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Nettoyants ménagers; Détergeant poudre et liquide; Eau de Javel et

dérivé ; Détachants ; dégraissants; Produits vaisselles; Déboucheurs;

Lingettes.

5 Désinfectants

16 Mouchoirs papier ; Papiers toilette ; Papiers cuisine

21 Ustensiles de ménage

(300)

227935
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) SELMAN

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH, 25100 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Nettoyants ménagers; Détergeant poudre et liquide; Eau de Javel et

dérivé ; Détachants ; dégraissants; Produits vaisselles; Déboucheurs;

Lingettes.

5 Désinfectants

16 mouchoirs papier ; Papiers toilette ; Papiers cuisine

21 Ustensiles de ménage

(300)

227936
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, 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 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
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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

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;

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
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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

(300)

227937
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(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 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;
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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

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 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

(300)

227938
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(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Vert,
(511)

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

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 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
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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

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

(300)

227939
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE AHMED BRIHI ET STRASB

MAG 13

CASABLANCA

MA

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

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
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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 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 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

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
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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)

227940
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(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, Noir, Rouge, Vert,
(511)

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

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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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 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 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

(300)

227941
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE AHMED EL BRIHI ET

RUE STRASBOURG MAG NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, MAUVE,
(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 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

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
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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;

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 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 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

(300)

227942
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

MAGASIN NO 12-13 KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE

AHMED ELBRIHI ET RUE STRASBOURG DERB OMAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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;
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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;

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 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

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 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
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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

(300)

227943
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(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, Bleu, Rouge,
(511)

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

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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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 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 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

(300)

227944
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) le capitole cafe

20 SECT 2 OULAD BENNASER TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

30 café

(300)

227945
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C N°280 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

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)

227946
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) INNOVA PHARMA

HAY ASSAKA BLOC C N°280 TIKOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

227947
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031

(732) Biocase Sarl

Quartier Industriel Al Massar. N°167

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert bouteille,
(511)

3 après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; bains de

bouche non à usage médical ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants

[parfumerie] ; eau de Cologne ; extraits de plantes à usage cosmétique

; extraits de fleurs [parfumerie] ; fards ; gels de massage autres qu'à

usage médical ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; lotions à usage

cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; masques de

beauté ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; parfums

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

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou

pour l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans

solaires ; préparations pour le bain, non à usage médical ; produits

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

produits de maquillage ; produits de nettoyage ; savons* ; sels pour le

bain non à usage médical ; shampooings* ; talc pour la toilette

(300)

227949
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031

(732) Bouabbad Issam

Boulevard Mohamed Bouziane Imm 45 N 24

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)

227950
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031

(732) MOTYA HAMZA

HAY LALLA MERIEM BLOC 127 N 10

CASABLANCA

MA

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

37 entretien et réparation d'automobiles

(300)

227951
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031
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(732) SILVER ACCESS MAROC

332 BD BRAHIM ROUDANI RES RAYHANE ETG 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) vert-jaune, Bleu,
(511)

9 tablettes électroniques ; ordinateurs portables ; ordinateurs ;

téléphones mobiles ; téléphones portables ; montres intelligentes ;

écouteurs téléphoniques ; souris [périphérique d’ordinateur] ; modems ;

appareils de télévision ; clés USB ; claviers d'ordinateur ; coques pour

smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; étuis pour

smartphones ; haut-parleurs ; nécessaires mains libres pour

téléphones ; tapis de souris ; téléphones sans fil ; photocopieurs ;

périphériques d'ordinateurs ; matériel informatique

(300)

227952
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031

(732) EL JAOUANI YASSINE

585 HAY NAHDA 2 COMPLT

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

227953
(151) 08/05/2021

(180) 08/05/2031

(732) tanjaoui alaeeddine

8 rue racine val fleuri

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 articles d'habillement

(300)

227954
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) FARHANE YOUSSEF

19 RUE IFNI ESC C RES JARDINS OULAD ZIANE ETG 4

APPT 15 BELVEDERE

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;
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cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

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

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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)

227955
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) ABARRO Salma

7,rue Mohamed Abdou

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage

(300)

227956
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, rue allal ben ahmed amkik belvedère

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

1 engrais

(300)

227957
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) LOUBNA ZAHIDI Loubna

45 Rue Dijla, Semlalia

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

29 huile d’olive extra vierge ; confitures

30 miel

(300)

227958
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) LAMRANI ALAOUI OUM HANI

VILLA 21 LOTS BOUZOUBAA RTE IMOUZER

FES

MA

(591) Vert azur, Blanc, Orange,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir; pâte à tarte ; tartes ; glaces alimentaires ;

yaourt glacé [glaces alimentaires] ; confiserie ; pâtes de fruits

[confiserie]

(300)

227959
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) ECOLOGIE FERTILISATION

8 RUE MOHAMED EL BAHI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Engrais Bio ; Amendements organiques solides pour la structure de

sol et fertilisation des plants

(300)

227960
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) ECOLOGIE FERTILISATION

8 RUE MOHAMED EL BAHI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 Engrais naturel ; Amendements organiques solides pour la structure

de sol et fertilisation des plants

(300)

227962
(151) 09/05/2021

(180) 09/05/2031

(732) AZZOUZ Sara

JET sakane imm A3 n°3

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 masques de beauté

(300)

227963
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) Elyousfi Soufiane

HAY EL MOHAMMADI LOT NAHAR NR S 165

OUJDA

MA

(591) Vert nature, Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Bleu ciel,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; accompagnement de voyageurs ; courtage

de transport ; informations en matière de transport ; agence de voyage

; organisation de voyages organisés ; réservations pour le transport ;

réservation de places de voyage ; réservations pour les voyages ;

services de transport pour visites touristiques ; transport ; transport de

voyageurs

(300)

227966
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) ASSOCIATION HILAL ATHLETIC NADOR DE BASKETBALL

IMM 74 RUE 50 HAY LAARASSI

NADOR

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.(Club sportif de basketball)

(300)

227967
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) JÁSZPLASZTIK BATTERY

OULED BRAHIM RUE TAOUIMA

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et
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instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

227968
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) STE DE DISTRIBUTION ET DE REPRESENTATION DE

PRODUITS DIVERS

76 BIS BD KHOURIBGA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

227969
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) S FACTORY

ASKEJOUR LOT HAMZA 1 N55

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,

(511)

42 Services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique.

(300)

227970
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(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)

227971
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page110



(591) Blanc, Jaune, 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)

227972
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

227973
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Rouge, Rose, 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)

227974
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031
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(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591) Blanc, 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)

227975
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) IRIS COSMETOLOGIE (IRCOS)

IRIS COSMETOLOGIE, 126 almassar quartier industriel

MARRAKECH

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 . ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

alimentaire ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; barres de céréales ; avoine écachée ;

assaisonnements ; bâtons de réglisse [confiserie] ; barres de céréales

hyperprotéinées ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ;

biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base

de café ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ; vinaigres ; vermicelles ;

vareniki [boulettes de pâte farcies] ; tourtes ; tortillas ; thé glacé ; thé* ;

tartes ; tacos ; sushi ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

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

palme ; sucre candi* ; succédanés du café ; spaghetti ; sorbets [glaces

alimentaires] ; sirop de mélasse ; semoule de maïs ; sel de céleri ; sel

pour conserver les aliments ; semoule ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sandwiches ; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces

[condiments] ; sauces pour pâtes alimentaires ; sagou ; ravioli ; quiches

; réglisse [confiserie] ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ;

pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la

viande] ; petits fours [pâtisserie] ; petits-beurre ; piments

[assaisonnements] ; petits pains ; pâte d'amandes ; pâte de fèves de

soja [condiment] ; pâte de riz à usage culinaire ; pâtés à la viande ;

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

fruits [confiserie] ; pastilles [confiserie] ; papier de riz comestible ;

papier comestible ; paillettes de maïs ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; marinades ; liaisons pour saucisses ; halvas ;

levure* ; levain ; ketchup [sauce] ; gruau d'avoine ; gommes à mâcher*

; gluten préparé pour l'alimentation

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; anchois vivants ; aliments pour oiseaux ; arbres de

Noël* ; animaux vivants ; arachides fraîches ; arbustes ; avoine ;

bagasses de canne à sucre à l'état brut ; baies fraîches ; blanc de

champignon [semis] ; blé ; bois bruts ; bulbes ; cannes à sucre ;

châtaignes fraîches ; chaux pour fourrage ; caroubes brutes ; citrons

frais ; coques de noix de coco ; courges à la moelle fraîches ; copeaux

pour la fabrication de pâte de bois ; couronnes en fleurs naturelles ;

copra ; farine d'arachides pour animaux ; farine de lin pour

l'alimentation animale ; farines pour animaux ; farine de poisson pour

l'alimentation animale ; fèves fraîches ; farine de riz [fourrage] ; fleurs

naturelles ; fourrages fortifiants ; fourrages ; foin ; germes [botanique] ;

graines à planter ; homards vivants ; harengs vivants ; holothuries

[concombres de mer] vivantes ; houblon ; insectes comestibles vivants

; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour l'alimentation animale ; malt

pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; noisettes fraîches ;
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noix de coco ; noix de kola ; olives fraîches ; oignons [bulbes de fleurs]

; objets comestibles à mâcher pour animaux ; moules vivantes ; paille

[tiges de céréales] ; paille [fourrage] ; papier sablé [litière] pour animaux

de compagnie ; palmiers ; plantes ; plantes d'aloe vera ; pieds de vigne

; pommes de terre ; racines de chicorée ; produits pour la ponte de la

volaille ; produits alimentaires pour animaux ; racines pour

l'alimentation animale ; résidus de distillerie [aliments pour animaux] ;

produits pour l'engraissement des animaux ; raisins frais ; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; sésame comestible

non transformé ; seigle ; saumons vivants ; semences à planter ;

substances alimentaires fortifiantes pour animaux ; tourteaux de maïs ;

tourteaux d'arachides pour animaux ; troncs d'arbres ; œufs de

poissons ; œufs à couver ; truffes fraîches ; vinasse [résidu de

vinification] ; volaille [animaux vivants]

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 . ; sorbets [boissons] ; sodas ; sirops pour

boissons ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; produits

pour la fabrication des eaux gazeuses ; préparations pour faire des

liqueurs ; préparations pour faire des boissons ; orgeat ; nectars de

fruits ; kwas [boisson sans alcool] ; jus végétaux [boissons] ; jus de

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

bière ; extraits de fruits sans alcool ; eaux lithinées ; eaux gazeuses ;

eaux de table ; eaux [boissons] ; eau de Seltz ; boissons sans alcool à

base de miel ; boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool

aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ;

cocktails à base de bière ; eaux minérales [boissons] ; cocktails sans

alcool ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons

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

petit-lait ; bières ; bière de gingembre ; boissons de fruits sans alcool ;

apéritifs sans alcool

(300)

227976
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicales et préparations pharmaceutiques.

(300)

227977
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicales et préparations pharmaceutiques.

(300)

227978
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) CIPLA LIMITED

Cipla House, Peninsula Business Park, Ganpatrao Kadam

Marg, Lower Parel, Mumbai - 400013, Maharashtra

IN

(591)

(511)

5 Préparations médicales et préparations pharmaceutiques.

(300)

227979
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) ASSOCIATION BUDOSPORT DE TAEKWONDO TAOURIRT

ORCH BENI CHIKER

TAOURIRT ORCH BENI CHIKER

NADOR

MA
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(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles(Club sportif de taekwondo)

(300)

227981
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) EL HAMDAOUI HICHAM

DOUAR MESSADIT BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

227982
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) Mechbal Mohammed Saghir

Berkendallaan 58 Vilvoorde B-1800

BE

(591)

(511)

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; citrons

confits; dattes, amandes, cacahuètes, pipas et pistaches transformés;

pois chiches transformés; ail conservé; fèves cassées; fèves entières

[transformées]; haricots, haricots blancs, haricots noirs, haricots rouges

et haricots géants transformés; lentilles transformées; lentilles rouges

cassées; pois cassés verts; pois cassés jaunes; olives en conserves;

huiles d'olives comestibles.

30 Popcorn [maïs grillé et éclaté]; maïs transformé pour la

consommation humaine; thé; riz; riz long; riz risotto; riz jasmin; riz

basmati; pâtes alimentaires et nouilles; farines et préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées,

sorbets et autres glaces alimentaires; sucre; miel; assaisonnements;

épices; herbes conservées [assaisonnements]; vinaigre, sauces et

autres condiments; menthe séchée; coriandre moulue; ail en poudre;

bicarbonate de soude pour la cuisson; levure [bicarbonate de soude

pour la pâtisserie].

31 Fruits et légumes frais; herbes aromatiques fraîches; menthe

fraîche; coriandre fraîche; ail frais; olives fraîches.

35 Services de gestion des affaires commerciales; services d'agences

d'import-export, de vente en gros, au détail ou en ligne de viande,

poisson, volaille, extraits de viande, charcuterie, fruits et légumes frais,

herbes aromatiques fraîches, menthe, coriandre, persil, fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits, citrons confits,

légumineuses, fèves, haricots, lentilles, maïs, pop-corn, pois cassés,

pois chiches, dattes, amandes, cacahuètes, pipas, pistaches, gelées,

confitures, compotes, beurre de cacahuètes, pâte à tartiner au

chocolat, huiles et graisses à usage alimentaire, huile d'argan

(alimentaire), huile d'argan (cosmétique), huile d'olive, féculents, riz,

semoule, pâtes alimentaires, nouilles, farines et préparations faites de

céréales, sucre, miel, sel, assaisonnements, épices, herbes conserves,

vinaigre, sauces et autres condiments, ail, bicarbonate de soude pour

la cuisson et pour la pâtisserie, levure, cacao, olives fraîches, olives en

conserves, tapenades, bouillons, soupes, pâtes feuilletées, croquettes

alimentaires, pizzas, pâtisseries, confiseries, massepain, dragées,

biscuits, chocolat, crèmes glacées, sorbets, glaces alimentaires, lait,

lait en poudre, lait concentré, lait battu, lait caillé, lait de noix de coco,

milkshakes, fromage, beurre, yaourts, yaourts à boire, flans et autres

produits laitiers, café, thé, sirop de glucose, arômes alimentaires ou

pour boissons, eau de rose, eau de fleur d'oranger, colorants

alimentaires, boissons sans alcool, eaux minérales et gazeuses,

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

227984
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) DARK KITCHEN

19 Passage des Panoramas

FR
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(591) Noir, Beige,
(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

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; location de distributeurs automatiques ; location de

matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; marketing ;

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

informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des

registres ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; optimisation du trafic pour des sites web ; publicité ; publicité en ligne

sur un réseau informatique ; publicité par correspondance ; relations

publiques ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; services d’agences de publicité ; services d’agences

d'import-export ; services de conseils en gestion de personnel

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; dépôt de marchandises ; distribution de

colis ; distribution du courrier ; distribution [livraison] de produits ;

emballage de produits ; empaquetage de marchandises ; entreposage ;

entreposage de supports de données ou de documents stockés

électroniquement ; informations en matière d'entreposage ;

informations en matière de transport ; informations en matière de trafic

; livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; location d'entrepôts ;

services de logistique en matière de transport ; services d'expédition de

fret ; stockage ; transport

42 conception de systèmes informatiques ; conseils en technologie de

l'information ; consultation en matière de logiciels ; consultation en

matière de sécurité informatique ; contrôle de qualité ; hébergement de

serveurs ; 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 ; location de serveurs web ;

logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à

jour de logiciels

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

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

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

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

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

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

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

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

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

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

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

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

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

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

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

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

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

services hôteliers

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; albums ; appareils à main

à étiqueter ; appareils à vigneter ; appareils et machines à polycopier ;

appareils pour le collage des photographies ; appareils pour plastifier

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page115



des documents [articles de bureau] ; appareils et machines pour la

reliure [matériel de bureau] ; ardoises pour écrire ; articles de papeterie

; articles pour reliures ; autocollants [articles de papeterie] ; bacs à

peinture ; bannières en papier ; bavettes en papier ; blocs [papeterie] ;

bobines pour rubans encreurs ; bons imprimés ; calendriers ; calques ;

caractères [chiffres et lettres] ; carnets ; carton* ; cartons à chapeaux

[boîtes] ; cornets de papier ; couvertures [papeterie] ; distributeurs de

ruban adhésif [articles de papeterie] ; dossiers [papeterie] ; drapeaux

en papier ; duplicateurs ; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles ; emporte-pièce [articles de bureau] ; enveloppes en papier

ou en carton pour bouteilles ; enveloppes [papeterie] ; étiquettes en

papier ou en carton ; flyers ; formulaires ; gabarits [papeterie] ;

impressions ; images ; imprimés ; imprimés graphiques ; linge de table

en papier ; machines à imprimer des adresses ; machines à tailler les

crayons, électriques ou non électriques ; machines d'affranchissement

de courrier [machines de bureau] ; matières à cacheter ; matières

collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières de rembourrage en

papier ou en carton ; matières d´emballage [rembourrage] en papier ou

en carton ; matières filtrantes [papier] ; modèles d'écriture ; pains à

cacheter ; palettes pour peintres ; papier* ; papier à lettres ; papier

calque ; papier carbone ; papier d'argent ; papier d'armoire parfumé ou

non ; papier de bois ; papier de riz* ; papier d'emballage ; papier

hygiénique ; papier-filtre ; partitions imprimées ; pochettes pour

documents ; porte-affiches en papier ou en carton ; presse-papiers ;

tubes en carton

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; anis étoilé ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

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

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

avoine mondée ; avoine écachée ; barres de céréales ; barres de

céréales hyperprotéinées ; biscottes ; biscuits ; boissons à base de

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

bonbons ; brioches ; burritos ; cacao ; café ; caramels [bonbons] ;

cheeseburgers [sandwichs] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ;

confiserie ; couscous [semoule] ; crème anglaise ; crèmes glacées ;

crêpes [alimentation] ; farine de blé ; farines* ; flocons d'avoine ;

fondants [confiserie] ; gâteaux ; gaufres ; glaces alimentaires ; glaçons

; hot-dogs ; ketchup [sauce] ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

marinades ; mayonnaises ; menthe pour la confiserie ; miel ; mousses

au chocolat ; moutarde ; muesli ; nouilles ; pain ; pâte à gâteaux ; pâte

à tarte ; pâte d'amandes ; pâtes alimentaires ; pâtisserie ; pesto [sauce]

; petits fours [pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; pizzas ; plats

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

lyophilisés dont le riz est l’ingrédient principal ; poivre ; poudings ;

poudre pour gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ;

pralines ; préparations aromatiques à usage alimentaire ; préparations

de glaçage pour jambons ; quatre-épices ; ramen [plat japonais à base

de nouilles] ; ravioli ; repas préparés à base de nouilles ; riz ; safran

[assaisonnement] ; sandwiches ; sauce piquante de soja ; sauce

tomate ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; sucre* ; sucreries ;

sushi ; tacos ; tartes ; thé* ; taboulé ; tapioca ; thé glacé ; tortillas ;

tourtes

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

artichauts frais ; blanc de champignon [semis] ; blé ; cannes à sucre ;

citrons frais ; compositions de fruits frais ; concombres frais ; cônes de

houblon ; coquillages vivants ; courges fraîches ; courges à la moelle

fraîches ; crustacés vivants ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis

de maïs doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides

pour animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de riz [fourrage] ; fleurs

naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; foin ; fourrages ; froment

; fruits à coque ; fruits frais ; gazon naturel ; homards vivants ; houblon ;

huîtres vivantes ; insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ;

langoustes vivantes ; légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ;

levure pour l'alimentation animale ; litières pour animaux ; malt pour

brasserie et distillerie ; marrons frais ; oignons frais ; oranges fraîches ;

pommes de pin ; pommes de terre ; porreaux [poireaux] frais ; raisins

frais ; riz non travaillé ; salades vertes [plantes] fraîches ; sardines

vivantes ; saumons vivants ; truffes fraîches

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

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

pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; bières ; boissons de

fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool

; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; cocktails à base

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

de table ; eaux gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; jus de fruits ;

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

smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ; sodas ; sorbets

[boissons] ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades

(300)

227985
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) Orange Brand Services Limited

3 More London Riverside London SE1 2AQ

UK
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(591) Blanc, Noir, Orange,
(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

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;
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Programmes de système

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.

35 Publicité; Services de marketing; Services de promotion

commerciale; Gestion des affaires commerciales; Administration

commerciale; Organisation et gestion de programmes de stimulation et

de fidélisation commerciales; Informations d'affaires; Services de

conseil relatif à la gestion de centres d'appels téléphoniques; Services

de livraison pour le compte de tiers; Services d'assistance et de

conseils relatifs à l'acquisition de produits et de services;

Approvisionnement de contrats d'achat et de vente de produits et de

services pour le compte de tiers; Services de sous-traitance

[assistance commerciale]; Services d'assistance commerciale relatifs à

la planification et au rétablissement après une catastrophe; Mentorat

professionnel; Incubateurs d'entreprises; Services d'assistance et

conseils commerciaux en matière de gestion commerciale,

développement commercial et développement de produits; Traitement

administratif et organisation des services de vente par correspondance;

Organisation de rencontres d'affaires; Conduites de recherches et

d'enquêtes en affaires; Services de prévisions commerciales;

Recherches et études de marché dans le domaine de la protection

environnementale, des nouvelles énergies, de la préservation des

richesses naturelles et du développement durable; Fourniture de

services commerciaux, de bureau et de secrétariat; Services

d'informations et de coupures de presse concernant l'actualité; Étude

de marché; Analyse de marché; Collecte et analyse de données

récoltées par des études de marché; Études de marché et analyses de

marché; Organisation et conduite d'expositions à des fins

commerciales; Rassemblement, pour le compte de tiers, d'une variété

de produits de télécommunications, informatiques, électroniques et

électriques, pièces, éléments constitutifs et accessoires pour les

produits précités, cartes de données, dispositifs et équipements de

sécurité, vêtements, chaussures, chapellerie, accessoires de mode,

matières textiles, linge de maison, bagages et sacs; Rassemblement,

pour le compte de tiers, d'une variété de produits de l'imprimerie et de

papeterie, jouets, jeux et équipements de sport, articles de bijouterie,

instruments d'horlogerie, produits d'éclairage électriques et ustensiles

pour le ménage, meubles et mobilier, cosmétiques et produits de soins

personnels, produits pharmaceutiques à usage général, produits de

nettoyage, produits de soins de santé, aliments, condiments et

ingrédients de cuisson pour êtres humains, boissons, afin de permettre

aux clients de visualiser et d'acheter facilement ces produits; Services

de ventes aux enchères disponibles sur Internet; Services

d'administration commerciale pour le traitement de ventes réalisées sur

Internet; Services publicitaires pour la promotion du commerce

électronique; Fourniture d'informations et de conseils commerciaux et

promotionnels liés à la fourniture et à la promotion de matières

premières ainsi qu'à la sélection et à la présentation de produits;

Fourniture d'informations

35 et de conseils commerciaux et professionnels aux acheteurs

potentiels de matières premières et produits; Compilation et

transcription de données; Compilation de message publicitaires à

utiliser en tant que pages Web sur Internet; Production de films

publicitaires; Compilation de répertoires à publier sur Internet; Mise à

disposition d'espace sur des sites Web pour la publicité de produits et

de services; Gestion de fichiers informatisée; Services de traitement de

données; Services de télémarketing; Services de répondeurs

téléphoniques et de transmission de messages; Gestion de centres
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d'appels pour le compte de tiers; Gestion de centres de télésurveillance

pour le compte de tiers; Services de gestion de données et

d'inventaires électroniques; Services de vérification et d'authentification

du traitement de l'information dans le domaine du transport, de

l'enregistrement pour transport aérien, de la réservation de voyage, de

l'émission de billets de voyage et de l'émissions de billets pour des

événements sportifs et culturels; Services de vérification de billets,

coupons, bons, remises, programmes de fidélité, cartes pour cadeaux

et chèques-cadeaux; Services d'administration de programmes de

fidélisation sur le principe de remises ou mesures incitatives; Services

d'assistance, d'information et de conseil dans tous les domaines

précités.

36 Services financiers; Services bancaires; Assurances; Affaires

financières; Affaires monétaires; Assurance et financement d'appareils,

systèmes et installations de télécommunications; Services et

installations pour cartes de crédit; Fourniture de services de transfert

électronique de fonds et installations de transaction en ligne;

Traitement de paiements pour l'achat de produits et services par le

biais d'un réseau de communication électronique; Services de

paiement automatisé; Transactions bancaires électroniques via un

réseau informatique mondial (transactions bancaires via l'internet);

Traitement électronique de paiements via un réseau informatique

mondial; Transfert électronique de fonds via des réseaux de

télécommunication; Services de paiement fournis par le biais de

dispositifs et d'appareils de télécommunication sans fil; Services de

garantie du paiement de mandats; Gestion de paiements; Transfert

électronique de devises; Services de paiement sans contact; Services

de gestion de fonds et d'investissements; Administration de fonds et

d'investissements; Services financiers informatisés; Fourniture de

services d'évaluation en ligne; Affaires immobilières; Gestion de biens

immobiliers, et informations et conseils dans les domaines précités;

Mise à disposition d'informations financières; Cote en Bourse; Services

d'informations en matière de titres et d'actions; Courtage d'actions et

d'obligations; Activités de collecte de fonds; Collectes de bienfaisance,

organisation de collectes et organisation d'activités de collecte de

fonds; Parrainage financier; Services d'information et de conseils

concernant les assurances, les affaires financières, les affaires

monétaires, les affaires bancaires à domicile et sur Internet, les

informations concernant les titres et les actions, le courtage en bourse,

fournis en ligne à partir d'une base de données informatique ou

d'Internet; Courtage d'énergie; Émission de bons de valeur; Services

de conseils, d'assistance et d'information relatifs à tous les services

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

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

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.

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,
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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

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
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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)

227987
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) LES ROBINS

RES DREAM GARDEN LOT 3 VILLA 55 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) marron brique, Vert nature, MARRON BRUN,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

227990
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) EL HADDAOUI Tarik

bureau 340 , 3eme etage Technopark Route de Nouaceur,

angle Rs 114 et CT 1029 20150

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

42 analyse de systèmes informatiques

(300)

227991
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) HSISSOU Ghita

14 lot les arènes maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron, Doré,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

227992
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) DERKAOUI ISMAIL

N° 523, LOT LAGOUIRA, LAKHYAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Marron, Vert,
(511)

3 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 phyto cosmétiques ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits

de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

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

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

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

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

produits pour l'enlèvement de la rouille

3 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. Abrasifs ;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique.

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage; 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

30 Miel, Sirop, Couscous, farine de maïs, farine d'orge, pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaire, noix muscade,

Miel,Couscous, sucre, miel, sirop de mélasse, farine de maïs, farine

d'orge,,thé Originaire de Chine, noix muscade, sirop de mélasse.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,
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d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, amlou aux amandes, amlou aux cacahouètes,

dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de fruits, fruits confits / fruits

cristallisés, fruits congelés, fruits conservés, fruits transformés, gelées

comestibles, gelées de fruits, [confiture], gingembre conservé, graines

de soja conservées à usage alimentaire, Dattes, huile d’Argan,

graisses comestibles, matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles, huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire, et huile d'os à usage alimentaire, huile de coco à

usage alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de graines

de lin à usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, huile de

sésame à usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, huiles à

usage alimentaire, mélanges contenant de la graisse pour tartines,

noisettes préparées, noix de coco séchées, noix de coco séchées,

olives conservées.

(300)

227993
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) SOCIÉTÉ ENTREPRISE TIMITARE DE CONSTRUCTION

BLOC B, N° 266, HAY AL MASSIRA, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

19 constructions non métalliques ; constructions transportables non

métalliques ; contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières

non métalliques ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles

de trous d'homme non métalliques ; couvertures de toits non

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

métalliques ; dalles en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;

dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

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

échafaudages non métalliques ; éléments de construction en béton ;

encadrements de tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour

toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de

construction] ; équerres non métalliques pour la construction ; escaliers

non métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ;

étançons non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ;

feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de

routes ; feutre pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en

béton ou en marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ;

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

goudron de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de

verre pour le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ;

grès pour la construction ; gypse ; huisseries non métalliques ;

installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes ;

jalousies non métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris

non métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ;

lattes non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

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

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

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

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

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; Matériaux de construction

non métalliques; tuyaux rigides non métalliques pour la construction;

asphalte, poix et bitume; constructions transportables non métalliques;

monuments non métalliques; panneaux de contreplaqué.

(300)

227995
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) SKAZS COMPANY

153 AL ADARISSA 15 RES DES PERLES DE CALIFORNIE

IMM C AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu, Jaune, Noir, Mauve,
(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; confiserie ; confiserie à base d'amandes ;

confiserie à base d'arachides ; réglisse [confiserie] ; pâtes de fruits

[confiserie] ; pastilles [confiserie]

(300)

227996
(151) 10/05/2021
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(180) 10/05/2031

(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)

227997
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(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)

227998
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(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)

227999
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) LABORATOIRE SINTEGR

REZ DE CHAUSSEE, IMM No 01 SECTEUR 5,QUARTIERAL

MAAMOURA

TEMARA-SKHIRATE

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 .

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)
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228000
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) BEN DRISS SAID

Av. Caire Wilaya Center Bloc 3- Imm 4- étage5 – App21

TETOUAN

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; aide à la direction 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 ; investigations pour affaires ;

marketing ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ;

négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

recherches pour affaires ; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ; services

de conseils pour la direction des affaires

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services de traduction ; services d'interprètes linguistiques

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; médiation

(300)

228001
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) PETROFAN

80, BOULEVARD EL HACHMI EL FILALI ( EX BOULEVARD

TADDART ), POLO

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

carburants ; combustibles ; gaz combustibles ; paraffine

(300)

228002
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

228003
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

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

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

(300)

228004
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Marriott Worldwide Corporation

10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817

US

(591)

(511)

35 Administration d'un programme de primes d'encouragement

permettant aux membres d'échanger des points contre des

hébergements et des produits, services et expériences liés aux

voyages ; administration d'un programme de primes d'encouragement

permettant aux membres d'échanger des points contre des

récompenses offertes par d'autres programmes de fidélité ; promotion

de services d'hôtels, de centres de villégiature, de compagnies

aériennes, de location de voitures, de multipropriété, de voyages et de

vacances par le biais d'un programme de primes d'encouragement ;

organisation commerciale, exploitation et supervision de programmes

de fidélité.

36 Services de multipropriété immobilière avec un programme de

primes d'encouragement ; services d'inscription, de location et de

leasing immobilière de logements résidentiels, d'appartements, de

chambres dans des maisons, de maisons de vacances et de villas avec

un programme de primes d'encouragement ; émission de cartes de

crédit ; services d'autorisation, de vérification, de traitement des

paiements et de traitement des transactions par carte de crédit.

43 Services hôteliers avec programme de primes d'encouragement ;

services de réservation d'hôtels pour des tiers.

(300) JM, 2020-11-17 00:00:00.0, 81977

228005
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(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)

228006
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(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)

228007
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Oland Group

Route 110 d'Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

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

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

(300)

228010
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(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)

228011
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(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)

228012
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(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)

228013
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) EL AMRI ABDELHADI

HAY SIDI AHMED SGHIR BENACEUR

ZAGORA

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

228014
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) EL AMRI ABDELHADI

HAY SIDI AHMED SGHIR BENACEUR

ZAGORA

MA
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(591)

(511)

30 THÉ

(300)

228015
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) STE INDUSTRIELLE MAROCAINE D'ENTREPRISE

CHIMIQUES (SIMEC)

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

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

20 armoires ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; cuves non

métalliques ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; tables

de toilette ; tabourets ; vaisseliers ; chaises [sièges] ; chaises de

douche ; commodes ; paniers non métalliques ; étagères [meubles] ;

placards ; plateaux non métalliques ; présentoirs ; récipients

d'emballage en matières plastiques ; tables ; tiroirs ; 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 anneaux et barres porte-serviettes; Arrosoirs; bacs à fleurs;

baguettes [instruments de cuisine]; balais; bassins [récipients]; becs

verseurs; bocaux; boîtes à savon; boîtes pour la distribution de

serviettes en papier; brosses de toilette; brosses pour laver la vaisselle;

broyeurs de cuisine non électriques; cireuses [appareils non

électriques]; compte-gouttes à usage domestique; cribles [ustensiles de

ménage]; cuvettes; cuviers à lessive; débouchoirs à ventouse;

dépoussiéreurs non électriques; distributeurs de papier hygiénique;

distributeurs de savon; écouvillons pour nettoyer les récipients;

entonnoirs; éponges de ménage; essoreuses de balais à franges;

essuie-meubles; étendoirs à linge; flacons; gants de ménage; gants

pour le lavage de voitures; gobelets en papier ou en matières

plastiques; instruments de nettoyage actionnés manuellement; lavettes

pour la vaisselle; manches à balais; matériaux pour la brosserie;

matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du

papier et de la pierre; moules [ustensiles de cuisine]; peignes*; pinces

à linge; planches à découper pour la cuisine; plumeaux; porte-éponges;

poubelles; ramasse-miettes; récipients à boire; seaux; seaux pour

l'essorage de balais à franges; séchoirs à linge parapluie; torchons

[chiffons] de nettoyage; ustensiles de toilette ; 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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre

de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.

(300)

228016
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) STE INDUSTRIELLE MAROCAINE D'ENTREPRISE

CHIMIQUES (SIMEC)

265 BD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 armoires ; boîtes en bois ou en matières plastiques ; cuves non

métalliques ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; tables

de toilette ; tabourets ; vaisseliers ; chaises [sièges] ; chaises de

douche ; commodes ; paniers non métalliques ; étagères [meubles] ;

placards ; plateaux non métalliques ; présentoirs ; récipients

d'emballage en matières plastiques ; tables ; tiroirs ; 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 anneaux et barres porte-serviettes; Arrosoirs; bacs à fleurs;

baguettes [instruments de cuisine]; balais; bassins [récipients]; becs

verseurs; bocaux; boîtes à savon; boîtes pour la distribution de

serviettes en papier; brosses de toilette; brosses pour laver la vaisselle;

broyeurs de cuisine non électriques; cireuses [appareils non

électriques]; compte-gouttes à usage domestique; cribles [ustensiles de

ménage]; cuvettes; cuviers à lessive; débouchoirs à ventouse;

dépoussiéreurs non électriques; distributeurs de papier hygiénique;

distributeurs de savon; écouvillons pour nettoyer les récipients;
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entonnoirs; éponges de ménage; essoreuses de balais à franges;

essuie-meubles; étendoirs à linge; flacons; gants de ménage; gants

pour le lavage de voitures; gobelets en papier ou en matières

plastiques; instruments de nettoyage actionnés manuellement; lavettes

pour la vaisselle; manches à balais; matériaux pour la brosserie;

matériel pour polir [rendre brillant] à l'exception des préparations, du

papier et de la pierre; moules [ustensiles de cuisine]; peignes*; pinces

à linge; planches à découper pour la cuisine; plumeaux; porte-éponges;

poubelles; ramasse-miettes; récipients à boire; seaux; seaux pour

l'essorage de balais à franges; séchoirs à linge parapluie; torchons

[chiffons] de nettoyage; ustensiles de toilette ; 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; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception du verre

de construction); verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans

d'autres classes.

(300)

228019
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) MORIPA

121, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge, 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 .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

(300)

228021
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) UNICLEAN

AV HASSAN 1 RUE 5 N 19, 2EME ETAGE N°4

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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.

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.(Papier aluminium).

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

(300)

228022
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) CHARQI Hamza

Résidence Nadia, immeuble R appartement 14 Route d`El

Jadida

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

services de cafés ; services de restaurants ; services de snack-bars ;

services de traiteurs ; services de restaurants en libre-service

(300)

228023
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Acer Incorporated

7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan Dist. TAIPEI CITY,

R.O.C., TW 10541

TW

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres ; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel ; couveuses pour œufs ; distributeurs

automatiques ; balayeuse ; lave-linge ; aspirateurs ; balais vapeur ;

équipement pour la construction ; pompes, compresseurs et

ventilateurs ; robots industriels ; générateurs de courant ; appareils de

déplacement et de manutention ; mécanismes d'ouverture et de

fermeture ; appareils de levage, élévateurs et escaliers roulants ;

transporteurs et courroies de transporteurs ; machines pour

l'empaquetage ; machines et machines-outils pour le traitement de

matériaux et pour le secteur manufacturier ; machines et appareils de

découpe, de forage, d’abrasion, d’aiguisage et de traitement de

surfaces ; perceuses et foreuses électriques ; scies électriques ;

moulins et broyeurs ; machines à modeler et à mouler ; machines,

outils et appareils pour fixer et assembler ; équipement de soudage ;

machines à filtrer, séparateurs et centrifugeuses ; machines à enduire ;

machines de gestion et de recyclage des déchets ; machines à

imprimer et à relier ; machines à laver le linge électriques ; machines à

laver la vaisselle ; aspirateurs électriques ; machines électriques de

gestion des vêtements pour désodoriser, repasser et stériliser les

vêtements à usage domestique ; tuyaux d'aspirateurs de poussière ;

sacs pour aspirateurs ; aspirateurs sous forme de balais ; robots

industriels ; souffleurs rotatifs électriques ; pompes à air comprimé ;

compresseurs rotatifs électriques ; compresseurs pour réfrigérateurs ;

essoreuses ; mixeurs électriques à usage ménager ; aspirateurs

robotisés ; robots de cuisine électriques ; appareils de nettoyage à la

vapeur à usage ménager ; aspirateurs électriques à main ; aspirateurs

électriques pour la literie ; moteurs pour lave-linge électriques ;

équipement pour coudre les textiles et le cuir ; machines de production

et de transformation des matériaux ; machines de production de métal ;

machines de production de textiles ; machines pour la fabrication du

papier ; machines et appareils de transformation et de préparation

d'aliments et de boissons ; moteurs autres que pour véhicules

terrestres ; moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules

terrestres) ; groupes moteurs, autres que pour véhicules terrestres ;

instruments de commande de systèmes mécaniques ; instruments de

commande de systèmes pneumatiques ; commandes hydrauliques

pour machines ; commandes hydrauliques pour moteurs ; commandes

électroniques pour moteurs ; roues et chenilles pour machines ;

machines de distribution ; distributeurs automatiques ; pulvérisateurs ;

machines de balayage, de nettoyage, de lavage et de blanchisserie ;

repasseuses et presses de blanchisserie ; équipement de déblaiement

et de nettoyage à l'extérieur ; pièces et accessoires pour tous les

7 produits précités, compris dans cette classe ; machines pour le

traitement du métal, du bois et du plastique ; machines pour l'industrie

chimique, l'agriculture, les mines, les machines textiles, les machines

pour l'industrie des boissons, les machines de construction, les

machines d'emballage, les machines-outils ; accouplements et organes

de transmission (à l'exception de ceux pour véhicules terrestres) ;

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ;

incubateurs [couveuses] pour œufs ; distributeurs automatiques ;

ustensiles électriques ménagers ou de cuisine, à savoir, appareils de

nettoyage utilisant de la vapeur, robots de cuisine électriques,

émulseurs électriques à usage domestique, couteaux électriques,

machines de cuisine électriques pour hacher, fraiser, presser ou ouvrir,

ouvre-boîtes électriques, presse-fruits électriques à usage ménager,

moulins à café autres qu'à main, outils de cuisine [ustensiles

électriques], appareils électriques de nettoyage à usage ménager,

machines électriques pour emballage sous vide alimentaire à usage

domestique ; moulins à usage domestique autres qu'à main ; pétrins

mécaniques ; appareils de soudure électrique ; fouets électriques à

usage ménager ; coupeuses [machines] ; machines pour la fabrication

de pâtes alimentaires ; machines à couper le pain ; hache-viande

[machines] ; batteurs électriques ; éplucheuses [machines] ; machines

à râper les légumes ; étiqueteuses ; appareils pour la fabrication de

boissons gazeuses ; machines électriques destinées à la fabrication de

boissons gazeuses ; machines et appareils à encaustiquer électriques ;

presses à vapeur rotatives pour tissus ; machines à tordre le linge ;
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machines à laver la vaisselle, aspirateurs de poussière, accessoires

pour aspirateurs, en particulier sacs pour aspirateurs ; appareils de

lavage ; sécheurs centrifuges ; machines et appareils de polissage ;

repasseuses ; machines à coudre ; commandes à pédale pour

machines à coudre ; appareils de nettoyage à haute pression ;

tondeuses à gazon [machines] ; scies [machines] ; broyeurs d'ordures ;

machines et appareils pour le shampoing des tapis et des tissus

d'ameublement ; fers à souder à gaz; machines-outils électriques, en

particulier perceuses, perceuse sans fil, tournevis sans fil ; parties de

machines pour le traitement du métal, du bois et des matières

plastiques ; pistolets à colle, électriques ; distributeurs de ruban adhésif

[machines] ; couseuses ; dynamos ; pistolets pour la peinture ;

machines soufflantes ; appareils de levage ; machines à polir

électriques, autres qu'à usage domestique ; cireuses électriques pour

chaussures ; cisailles électriques ; presses électriques (machines) ;

rectifieuses ; machines de coupe industrielles ; poinçonneuses ;

machines électriques à souder ; machines de concassage ;

équipement horticole [machines] ; pompes d'aération pour aquariums ;

dispositifs de commande pour ascenseurs ; appareils de vaporisation

[machines] ; tous les produits précités

7 compris dans la classe 7 ; bandages adhésifs pour les poulies ;

alternateurs ; coussinets antifriction pour machines ; dispositifs

antipollution pour moteurs ; arbres de machines ; bagues à billes pour

roulements ; roulements à billes ; chaises de paliers [machines] ;

courroies de transporteurs ; dynamos pour bicyclettes ; porte-lames

[parties de machines] ; fers [parties de machines] ; collecteurs

d'incrustations pour chaudières de machines ; tubes de chaudières

[parties de machines] ; cassettes pour matrices [imprimerie] ; garnitures

de freins autres que pour véhicules ; plaquettes de freins autres que

pour véhicules ; segments de freins autres que pour véhicules ; sabots

de freins autres que pour véhicules ; brosses [parties de machines] ;

balais de charbon [électricité] ; alimentateurs pour carburateurs ;

carburateurs ; garnitures de cardes ; tabliers de machines ; cartouches

pour machines à filtrer ; convertisseurs catalytiques ; lames de

hache-paille ; ciseaux de machines ; mandrins [parties de machines] ;

clapets de machines ; condenseurs de vapeur [parties de machines] ;

câbles de commande de machines ou de moteurs ; dispositifs de

commande de machines ou de moteurs ; commandes hydrauliques

pour machines et moteurs ; commandes pneumatiques pour machines

et moteurs ; culasses de moteurs ; cylindres de machines ; cylindres de

moteurs ; ferme-porte électriques ; dispositifs électriques pour

l'ouverture des portes ; séparateurs d'eau ; porte-forets [parties de

machines] ; couronnes de forage [parties de machines] ; couronnes de

sondage [parties de machines] ; tambours de machines ; courroies de

dynamo ; balais de dynamo ; électrodes pour machines à souder ; pots

d'échappement pour moteurs ; vases d'expansion [parties de

machines] ; courroies de ventilateurs pour moteurs ; ventilateurs pour

moteurs ; entraîneurs [parties de machines] ; alimentateurs de

chaudières de machines ; filtres [parties de machines ou de moteurs] ;

filtres pour le nettoyage de l'air de refroidissement pour moteurs ;

garnitures de chaudières de machines ; carneaux de chaudières de

machines ; roues libres autres que pour véhicules terrestres ;

convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne ;

économiseurs de carburant pour moteurs ; diamants de vitriers [parties

de machines] ; bougies de réchauffage pour moteurs diesel ; boîtes de

graissage [machines] ; bagues de graissage [parties de machines] ;

meules à aiguiser [parties de machines] ; guidages de machines ;

marteaux [parties de machines] ; chaises pour machines ; échangeurs

thermiques [parties de machines] ; porte-outils [parties de machines] ;

capots [parties de machines] ; cages de machines ; ouvre-porte et

ferme-porte hydrauliques [parties de machines] ; dispositifs d'allumage

pour moteurs à explosion ; magnétos d'allumage ; injecteurs pour

moteurs ; appareils encreurs [imprimerie] ; joints [parties de moteurs] ;

démarreurs au kick pour motocycles ; couteaux [parties de machines] ;

couteaux de faucheuses

7 ; lames de métiers à tisser ; graisseurs [parties de machines] ;

volants de machines ; roues de machines ; rouages de machines ;

manifolds d'échappement pour moteurs ; matrices d'imprimerie ;

meules de moulin ; moules [parties de machines] ; silencieux pour

moteurs ; segments de pistons ; pistons [parties de machines ou de

moteurs] ; pistons de cylindres ; pistons de moteurs ; pistons

d'amortisseurs [parties de machines] ; dispositifs pneumatiques pour

l'ouverture ou la fermeture de portes [parties de machines] ; détendeurs

de pression [parties de machines] ; régulateurs de pression [parties de

machines] ; soupapes de pression [parties de machines] ; cylindres

d'imprimerie ; planches pour l'impression ; rouleaux d'imprimerie

[machines] ; membranes de pompes ; pompes [parties de machines ou

de moteurs] ; poinçons de poinçonneuses ; crics à crémaillère ;

radiateurs de refroidissement pour moteurs ; râteaux de râteleuses ;

bobines pour machines ; bobines de métiers à tisser ; enrouleurs

mécaniques pour tuyaux flexibles ; régulateurs [parties de machines] ;

roulements à rouleaux ; ponts roulants ; cylindres de laminoirs ;

chevalets pour scier [parties de machines] ; lames de scies [parties de

machines] ; paliers autograisseurs ; formes pour chaussures [parties de

machines] ; navettes [parties de machines] ; tamis [machines ou parties

de machines] ; supports à chariot [parties de machines] ; chariots pour

machines à tricoter ; bougies d'allumage pour moteurs à explosion ;

régulateurs de vitesse de machines et de moteurs ; ressorts [parties de

machines] ; bâtis [machinerie] ; démarreurs pour moteurs ; stators ;

boîtes à étoupe [parties de machines] ; sur compresseurs ; tables de

machines ; tambours pour machines à broder ; robinets [parties de

machines ou de moteurs] ; ventouses pour machines à traire ; outils

[parties de machines] ; turbocompresseurs ; tympans [imprimerie] ;

accessoires d'aspirateurs de poussière pour répandre les parfums et

les désinfectants ; sacs pour aspirateurs ; tuyaux d'aspirateurs de

poussière ; soupapes [parties de machines] ; réchauffeurs d'eau

[parties de machines] ; tiges de forage ; appareils de coupe à l'arc

électrique ; appareils de soudure électrique à l'arc ; appareil de

soudage ; fers à souder électriques ; appareils électriques pour souder

des emballages en matières plastiques ; machines agricoles, de
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terrassement, construction, d'extraction du pétrole et du gaz et des

mines ; équipements et appareils pour l'agriculture, le jardinage et la

sylviculture ; instruments de commande de systèmes mécaniques ;

moteurs (à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres) ; scies

électriques ; générateurs de courant ; dispositifs électriques pour

l'ouverture des portes ; ferme-porte électriques.

(300)

228024
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) VISIOLUM

12 RUE LALLA AMINA

FES

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

11 Appareils et installations d'éclairage ; lampadaires ; ampoules

d'éclairage ; lampes d'éclairage ; tubes lumineux pour l'éclairage.

(300)

228025
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Alargan International Real Estate Company

ARGAN Business Park, Free Trade Zone, Shuwaikh (Block F25

- F41),

KW

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228026

(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) taleencouture

LOT MAATALLAH N° 1446 MHAMID

MARRAKECH

MA

(591) Doré, Gris métallisé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; capuchons [vêtements] ;

combinaisons [vêtements] ; guimpes [vêtements] ; surtouts [vêtements]

; vêtements* ; voiles [vêtements]

(300)

228029
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) FOOD ME`UP COMPANY

20 RUE RIFAI TANTAOUI LOTS LUCIE AV ALLAL BEN

ABDELLAH

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

30 sorbets [glaces alimentaires] ; glace à rafraîchir ; glace brute,

naturelle ou artificielle

32 apéritifs sans alcool ; boissons à base de petit-lait ; boissons à

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

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

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons protéinées pour

sportifs ; boissons sans alcool aromatisées au café ; jus de fruits

43 services de bars ; services de snack-bars

(300)

228030
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031
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(732) Alargan International Real Estate Company

ARGAN Business Park, Free Trade Zone, Shuwaikh (Block F25

- F41),

KW

(591)

(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)

228031
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Alargan International Real Estate Company

ARGAN Business Park, Free Trade Zone, Shuwaikh (Block F25

- F41),

KW

(591)

(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)

228032
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Alargan International Real Estate Company

ARGAN Business Park, Free Trade Zone, Shuwaikh (Block F25

- F41),

KW

(591)

(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)

228033
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) ATLANTIQUE FORMATION CONTINUE PRIVE

IMM KHALIL ATAGE 4 HASSAN II

MARRAKECH

MA

(591) NOIR OLIVE, Blanc, Orange, Violet, BLEU CERULEEN,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; cours par correspondance ;

enseignement ; informations en matière d'éducation ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils

en matière d'éducation ou de formation]

(300)

228034
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) STE SENAMEN

Avenue Kacim Ezzahiri Hay Ait Barra 45800

TINGHIR

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

3 produits de nettoyage ; produits pour le nettoyage des papiers peints

; produits de nettoyage à sec

(300)

228035
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) STE SENAMEN

Avenue Kacim Ezzahiri Hay Ait Barra 45800

TINGHIR

MA

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

3 produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits pour le

nettoyage des papiers peints

(300)

228036
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) MAATOUG MOURAD

QT AL MATAR LOT ONDA

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Marron, Bleu ciel,
(511)

32 eaux minérales [boissons]

(300)

228037
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) PRESS GROUP L’INTERMEDIAIRE SERVICE

04, RUE TERMIDI ESC D ETG 5 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité.

(300)

228038
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) HE GUOHUA

ROOM 1801, UNIT 5, BUILDING 3, BOLANGGU GARDEN,

NIANSANLI STREET, YIWU, ZHEJIANG 322000

CN

(591)

(511)

16 Articles de papeterie ; papier ; papier ; papier ; papier ; autocollants

[articles de papeterie] ; enveloppes [papeterie] ; manuels ; agrafes de

bureau ; chemises pour documents ; articles de bureau à l'exception

des meubles ; nécessaires pour écrire [écritoires] ; plumes [articles de

bureau] ; planches à dessin ; matériel d'instruction à l'exception des

appareils ; bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ;

appareils et machines pour la reliure [matériel de bureau] ; fournitures

pour le dessin ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage ; publications imprimées ; images

; carnets.

(300)

228039
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(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) GLACES SABRINE

LOT MOUNA RUE 21 N°29 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, 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)

228040
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) TIGER HEAD HI-WATT BATTERY

FLAT RM 705B 7/F HARBOUR CRYSTAL CENTRE 100

GRANVILLE ROAD TSIM SHA , KOWLOON

HK

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

9 Batteries électriques.

(300)

228041
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) PERLITE PRO

N°9, 3ème Etage immeuble la Collaboration Boulevard Al Qods

Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

29 Huile d’olive extra vierge ; huiles à usage alimentaire ; olives

conservées.

(300)

228042
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) SOCIETE INZI

Lot. Alwahda, N°433, Bloc D

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 Thé; thé blanc; thé chai; thé instantané; thé noir; thé vert; boissons

à base de thé; capsules de thé produits à boire à base de thé; produits

à boire au thé; thé à la menthe verte; thé vert japonais; préparations à

base de thé pour confectionner des boissons.

(300)

228043
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) EL BOUHSINI ISSAM

RUE 3 N45

KSAR KEBIR

MA

(591)
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(511)

3 Lotions capillaires ; produits pour lisser ; shampooings.

(300)

228044
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) LOTUS SERVICE

202, BD ABDELMOUMEN, N5 RDC CO CREADOM

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, 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)

228046
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) TOP REZK

46, BD ZERKTOUNI, 2 ETAGE, APPT N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

228047
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) TATA ZOHRA

BLOC 07 NR62 CITE SIDI MOHAMED

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228048
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) GHATATY GROUP

N*95 BIS BLOC C. HAY Zouagha. HAUT FES

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

31 agrumes frais
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(300)

228049
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) ALSHEHRI HASSAN

1 RUE D IFNI RCE LES JARDIN OULED ZIANE ETG 1 APPT 6

ROCHES A

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

228050
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) BOUJIDA KHALID

35 RUE ASSAKHAOUI EYAHE 1 APPT 4 RESID AL HAYAT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Bleu pétrole,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques . ; étiquettes en matières textiles ;

matières textiles ; mouchoirs de poche en matières textiles ; non-tissés

[textile]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bouts de chaussures ;

chaussures*

26 pièces collables à chaud pour la réparation d'articles textiles ;

pièces collables à chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie]

(300)

228051
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) BOUJIDA KHALID

35 RUE ASSAKHAOUI EYAHE 1 APPT 4 RESID AL HAYAT

CASABLANCA

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques . ; étiquettes en matières textiles ;

mouchoirs de poche en matières textiles ; non-tissés [textile]

25 vêtements confectionnés ; vêtements* ; chaussettes ; chaussures*

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

228052
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) BOUJIDA KHALID

35 RUE ASSAKHAOUI EYAHE 1 APPT 4 RESID AL HAYAT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières
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textiles ou en matières plastiques . ; étiquettes en matières textiles ;

matières textiles ; mouchoirs de poche en matières textiles ; non-tissés

[textile]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; chaussettes ; chaussures* ;

vêtements* ; vêtements confectionnés

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

228053
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) ATLANTIC-CERAME

KM 12 ROUTE DE MEDIOUNA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles en bois, meubles salle de bain.

27 Nattes, carreaux pour revêtement de sol et mural

(300)

228055
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

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)

228056
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

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)

228057
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

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)

228058
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

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)

228059
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Arysta lifescience

57, Bd abdelmounem, Al hadi B

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, Vert,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

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)

228061
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) ALFA COATING INDUSTRIES

Alfa Coating Industries, Lot 703 Sapino, Parc industriel

Nouaceur

CASABLANCA

MA
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(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 .

(300)

228062
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Alfa Coating Industries

Alfa Coating Industries, Lot 703 Sapino, Parc industriel

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(511)

1 accélérateurs de vulcanisation

(300)

228063
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) TADIMI ABDELLAH

DIAR ALMENZEH, GH13 IMM3 APP28, LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,

(511)

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 .

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 .

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

228064
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) MOUTTAKI MOHAMED

RES MOUAHIDINE RUE 4 N° 14 H M

CASABLANCA

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

228065
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) SHEMSI FZCO

Desk 08-112-0060 - WeWork Middle East DWTC Level 8 - The

Offices 4, One Central, Dubai World Trade Centre, Dubai

AE
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(591) Orange,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement ; aubes ;

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

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

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

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

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

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

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

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

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

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

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

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

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

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

jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins

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

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

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

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

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

chemises ; poches de vêtements pochettes [habillement] ; ponchos ;

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

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

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

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutien-gorge ; support-chaussette ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour

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

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

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

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements chaussures chapellerie .

; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

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

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes ; mules ; mules

spécifiques de confort ; babouches ; babouches en cuir; t-shirts.

35 Import-export ; publicité; commercialisation gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau;

regroupement pour le compte de tiers de produits divers permettant

aux consommateurs de les voir et de les acheter commodément ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour

acheteurs et vendeurs de produits et services;diffusion de matériel

publicitaire (tracts prospectus imprimés échantillons) ; Organisation

d'expositions à buts commerciaux ou de publicité; Publicité en ligne sur

un réseau informatique. Location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; publication de textes publicitaires ; location

d'espaces publicitaires ; diffusion d'annonces publicitaires ; service

d'affichage ; organisation d'opérations commerciales de fidélisation

d'une clientèle; services de promotion des produits et services.

(300)

228066
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) GUEMMI OMAR

LOT BENKHIRANE RUE B 7 N°44

OUJDA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette, de parfumerie,

huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres substances

pour lessiver; préparations pour nettoyer , polir, dégraisser et abraser.
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

228067
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Natural Trading Est.

Muharraq, Block 205, Road 507, Office 212

BH

(591) Pistache, Vert,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; import export.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228068
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Warner Bros. Entertainment Inc.

4000 Warner Blvd., Burbank, CA 91522

US

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Rose, Marron,
Beige, Mauve, 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.

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.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence.

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

textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

(300)

228069
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) K2 CORPORATION

23 RUE MUSTAPHA EL MANFALOUTI

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Bleu roi,
(511)

41 Enseignement.

(300)

228070
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) ALFONSO GARCIA LOPEZ, S.A.

Camiño da Fábrica s/n, 36995 Poio, Pontevedra,

ES

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

29 Algues comestibles préparées; extraits d'algues à usage

alimentaire; algues préparées pour l'alimentation humaine; mets à base

de poisson; poisson conservé; conserves [pickles]; fruits de mer en

conserve; poisson conservé; poissons, fruits de mer et mollusques;

poisson; conserves de fruits de mer, séchés et cuits; mets à base de

poisson.

(300)

228071
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) LEKHDAIEM ABDELLAH

HAY EL KASSBA S/N

TARFAYA

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Noir, Vert, MARRON DORE, Rouge foncé

: AE0F0A,
(511)

30 thé

(300)

228072
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) AL-JAZEERA FACTORY FOR PAINTS CO.

P.O. BOX 1900 KHAMIS MUSHAYT 61961

SA

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

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

détérioration du bois; Colorants, teintures; Encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure; Résines naturelles à l'état brut;

Métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art.

(300)

228073
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) Nuqul Brothers Company Limited

P.O. Box 154, Amman 11118

JO

(591)

(511)

5 Ouate hydrophile, Préparations pour traitements anti acnéiques,

Alcools à usage pharmaceutique, lave-mains antibactériens,

désinfectants pour les mains, Savons antibactériens, Produits

antiparasitaires, Coton antiseptique, Antiseptiques, Couches-culottes

pour bébés, Couches pour bébés, Préparations pour le bain à usage

médical, Coussinets d'allaitement, Désodorisants, Désodorisants pour

vêtements ou matières textiles, Savons désinfectants, Désinfectants,

Désinfectants à usage hygiénique, Désinfectants pour W.-C.
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chimiques, Lotions à usage pharmaceutique, Lotions après-rasage

médicamenteuses, Lotions capillaires à usage médical, Shampooings

médicamenteux, Savons médicinaux, Préparations de toilette

médicamenteuses, Serviettes hygiéniques.

(300)

228074
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) FINE HYGIENIC PAPER FZE

PLOT NO. EWTA56 , P.O. BOX 16927 , JEBEL ALI FREE

ZONE , DUBAI

AE

(591)

(511)

30 Thé glacé, thé, boissons à base de thé

(300)

228078
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) ETTAKI MOHAMED AMINE

UNITE ALI BELHAJ RES MARRAKECHIA 1 RUE LKBIR BEN

BOUAZZA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune,
(511)

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

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

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

37 Lavage de véhicules.

(300)

228079
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) SANIFER

183, bd Moulay Ismail magasin 1 Roches Noires

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

228080
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) HYPHADIET

9 RUE RAHAL MESKINI V.N

FES

MA

(591) ROSE FLUO, 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 .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228081
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) AMONISS HOLDING OFFSHORE

183 AV PRINCE HERITIER CENTRE NREA RDC LOCAL N°13

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette ; produits

cosmétiques ; savons, savons de toilette ; lotions, sels, huiles et gels

(non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toilette ; poudre pour

le maquillage, fards, laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la

toilette, lotions capillaires (non à usage médical), laques pour les

cheveux ; shampooings.

9 Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes

de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les

lunettes ; lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle ;

téléphones, téléphones portables et leurs accessoires à savoir kits

téléphone mains libres, batteries, housses, façades, chargeurs,

dragonnes ou lanières tour de cou pour téléphone portable; appareils

portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons

et de musique et notamment ceux dits MP3; tous supports

d'enregistrement, de transmission, de reproduction des sons, des

données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques,

numériques, ; assistants personnels électroniques ; étuis pour

assistants personnels; appareils électroniques portatifs à savoir :

casques audiovisuels, récepteurs de sons et images virtuelles ;

logiciels, applications logicielles, et programmes d'ordinateurs ; logiciels

pour créer des images numériques, des animations et des effets

spéciaux dans le domaine de la mode et de la beauté; logiciels et

applications logicielles pour les appareils électroniques et les appareils

mobiles de poche permettant d'essayer des articles de mode,

notamment des vêtements, des coiffures, des chaussures, des sacs,

des bijoux, des montres, des lunettes et des lunettes de soleil et de

produire des simulations de tenues ; toutes données téléchargeables

sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur et notamment sonneries,

sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos,

images, logos, textes, articles de presse et tout autre contenu;

publications électroniques téléchargeables; agendas électroniques ;

vêtements de protection contre les accidents; casques de protection;

casques de protection pour motocycles, cycles, voitures, ski et autres

activités sportives; masques de protection; aimants décoratifs

(magnets), masques respiratoires ; montres intelligentes.

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en

plaqué; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses; strass; anneaux

(bijouterie) ; parures d'argent ; bagues (bijouterie) ; boucles d'oreilles ;

bracelets (bijouterie ; breloques ; broches (bijouterie) ; colliers

(bijouterie); horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin ;

montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de

montres; coffrets à bijoux en métaux précieux ; boîtes en métaux

précieux ; porte-clés de fantaisie ; épingles de cravates ; boutons de

manchettes ; médailles ; médaillons (bijouterie).

18 Sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs

d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour

le voyage) ; malles et valises ;trousses de voyage (maroquinerie) ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses ; porte-documents ;

porte-cartes (portefeuille) ;étuis pour clés (maroquinerie) ; coffrets pour

articles de toilette ; mallettes, porte-monnaie; parapluies ; parasols et

cannes.

24 Tissus; tissus intelligents ; couvertures de lit et de table ; plaids ;

tissus d'ameublement ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;

serviettes de toilette (en matières textiles) ; gants de toilette, linge de

table en matières textiles ; nappes (non en papier) ; serviettes de tables

en matières textiles ; draps ; linge de maison ; housses pour coussins ;

housses d'oreillers, ; housses de couettes ; mouchoirs de poche (en

matières textiles).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les

vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée) ;

vêtements d'intérieur ; sous- vêtements pour hommes, femmes et

enfants y compris les slips, shortys, caleçons, culottes, gaines,

soutien-gorge; sous-vêtements thermiques ; sous-vêtements jetables ;

chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement),

bérets, gants (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes,

chasubles, chemises, t-shirt, polos, pull-overs, vêtements

imperméables ; maillots de bain ; peignoirs de bain, cravates ;

écharpes ; foulards ; châles, chaussettes, collants, bas ; ceintures ;

tabliers (vêtements) ; masques pour dormir ; masques en tissu (

vêtements) ; blouses ; bretelles ; caleçons, caleçons de bain ; mitaines

; pyjamas ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques) ;

pantoufles.

(300)
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228082
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) AMONISS HOLDING OFFSHORE

183 AV PRINCE HERITIER CENTRE NREA RDC LOCAL N°13

TANGER

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages et bijoux en ces matières ou en

plaqué; joaillerie ; bijouterie ; pierres précieuses; strass; anneaux

(bijouterie) ; parures d'argent ; bagues (bijouterie) ; boucles d'oreilles ;

bracelets (bijouterie ; breloques ; broches (bijouterie) ; colliers

(bijouterie); horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin ;

montres, bracelets de montres, boîtiers de montres, chaînes de

montres; coffrets à bijoux en métaux précieux ; boîtes en métaux

précieux ; porte-clés de fantaisie ; épingles de cravates ; boutons de

manchettes ; médailles ; médaillons (bijouterie).

18 Sacs à savoir sacs à main, sacs à dos, sacs de voyage, sacs

d'écoliers, cartables, sacs de plage, sacs housse pour vêtements (pour

le voyage) ; malles et valises ; trousses de voyage (maroquinerie) ;

boîtes en cuir ou en carton-cuir ; bourses ; porte-documents ;

porte-cartes (portefeuille) ; étuis pour clés (maroquinerie) ; coffrets pour

articles de toilette ; mallettes, porte-monnaie; parapluies ; parasols et

cannes.

24 Tissus; tissus intelligents ; couvertures de lit et de table ; plaids ;

tissus d'ameublement ; linge de bain (à l'exception de l'habillement) ;

serviettes de toilette (en matières textiles) ; gants de toilette, linge de

table en matières textiles ; nappes (non en papier) ; serviettes de tables

en matières textiles ; draps ; linge de maison ; housses pour coussins ;

housses d'oreillers ; housses de couettes ; mouchoirs de poche (en

matières textiles).

25 Vêtements pour hommes, femmes et enfants y compris les

vêtements pour le sport (à l'exception des combinaisons de plongée) ;

vêtements d'intérieur ; sous- vêtements pour hommes, femmes et

enfants y compris les slips, shortys, caleçons, culottes, gaines,

soutien-gorge; sous-vêtements thermiques ; sous-vêtements jetables ;

chapeaux, casquettes et coiffures, bandeaux pour la tête (habillement),

bérets, gants (habillement), vestes, manteaux, pantalons, robes, jupes,

chasubles, chemises, t-shirt, polos, pull-overs, vêtements

imperméables ; maillots de bain ; peignoirs de bain, cravates ;

écharpes ; foulards ; châles, chaussettes, collants, bas ; ceintures ;

tabliers (vêtements) ; masques pour dormir ; masques en tissu (

vêtements) ; blouses ; bretelles ; caleçons, caleçons de bain ; mitaines

; pyjamas ; chaussures (à l'exception des chaussures orthopédiques);

pantoufles.

3 Produits de parfumerie, parfums, eaux de toilette ; produits

cosmétiques ; savons, savons de toilette ; lotions, sels, huiles et gels

(non à usage médical) pour le bain, la barbe et la toilette ; poudre pour

le maquillage, fards, laque pour les ongles, rouge à lèvres, talc pour la

toilette, lotions capillaires (non à usage médical), laques pour les

cheveux ; shampooings.

9 Lunettes (optique), montures de lunettes, étuis à lunettes, lunettes

de vue, lunettes de soleil, cordons, chaînes et liens pour retenir les

lunettes ; lunettes pour le sport, lunettes pour le motocycle ;

téléphones, téléphones portables et leurs accessoires à savoir kits

téléphone mains libres, batteries, housses, façades, chargeurs,

dragonnes ou lanières tour de cou pour téléphone portable; appareils

portables ou non pour l'enregistrement et la diffusion d'images, de sons

et de musique et notamment ceux dits MP3 ; tous supports

d'enregistrement, de transmission, de reproduction des sons, des

données ou des images, audio et/ou vidéo, magnétiques, optiques,

numériques, ; assistants personnels électroniques ; étuis pour

assistants personnels; appareils électroniques portatifs à savoir :

casques audiovisuels, récepteurs de sons et images virtuelles ;

logiciels, applications logicielles, et programmes d'ordinateurs ; logiciels

pour créer des images numériques, des animations et des effets

spéciaux dans le domaine de la mode et de la beauté; logiciels et

applications logicielles pour les appareils électroniques et les appareils

mobiles de poche permettant d'essayer des articles de mode,

notamment des vêtements, des coiffures, des chaussures, des sacs,

des bijoux, des montres, des lunettes et des lunettes de soleil et de

produire des simulations de tenues ; toutes données téléchargeables

sur le téléphone portable ou sur l'ordinateur et notamment sonneries,

sons, musiques, compilations musicales, photographies, vidéos,

images, logos, textes, articles de presse et tout autre contenu ;

publications électroniques téléchargeables ; agendas électroniques ;

vêtements de protection contre les accidents; casques de protection ;

casques de protection pour motocycles, cycles, voitures, ski et autres

activités sportives ; masques de protection ; aimants décoratifs

(magnets), masques respiratoires ; montres intelligentes.

(300)

228083
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) AATOR MERYAM

HAY IRHALENE RUE 1005 NO 1 DCHEIRA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

20 Canapés ; chaises [sièges] ; coffres non métalliques ; coussins ;

divans ; fauteuils ; meubles ; oreillers.

24 Linge de maison.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ;

blouses ; bottes ; capuchons [vêtements] ; chemises ; jupes ; manteaux

; robes ; sandales.

(300)

228084
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) LEKHAILA SOPHIA

Rue Jean Jaures ESC JJ Etage 9 Appt 9 Lot Galeria Bloc G

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 .

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

228085
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) MELIANI HAMZA

RUE ZINATA COOPERATIVE AL HAKIM IMM C APT 17

TANGER

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

39 Transport de passagers ; transport de voyageurs ; transport.

(300)

228086
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs de

véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission; roues

pneumatiques; chambres à air; jantes ; porte-bagages; pare-brise;

essuie-glace; rétroviseurs; guidons; fourches de direction: châssis;

carénages ;carrosseries; béquilles repose- pieds; freins pour

motocycles; amortisseurs de suspension; sièges selles pare-chocs
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avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de

véhicules; cadres; indicateurs de direction; pompes rayons; sonnettes

pédaliers; chaînes de motocycle; pignons de roues; garde-boue de

bicyclettes

(300)

228087
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs de

véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission; roues

pneumatiques; chambres à air; jantes ; porte-bagages; pare-brise;

essuie-glace; rétroviseurs; guidons; fourches de direction: châssis;

carénages ;carrosseries; béquilles repose- pieds; freins pour

motocycles; amortisseurs de suspension; sièges selles pare-chocs

avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de

véhicules; cadres; indicateurs de direction; pompes rayons; sonnettes

pédaliers; chaînes de motocycle; pignons de roues; garde-boue de

bicyclettes.

(300)

228088
(151) 13/05/2021

(180) 13/05/2031

(732) ALTA PHARM

22-24, Bd Okba Ibn Nafii, Hay Moulay Rachid, Groupe 6,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

228090
(151) 13/05/2021

(180) 13/05/2031

(732) El houry Milham Najdaa

sis 97 rue Araar, 1er étage, Mers sultan

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

39 distribution de journaux ; distribution de colis ; dépôt de

marchandises ; livraison de colis ; location de voitures ; transport

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

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

services de cafés

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)

228091
(151) 13/05/2021

(180) 13/05/2031

(732) El houry Milham Najdaa

bd de la résistance rue Oslo imm 23 appt 2. Ocean

RABAT

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

228092
(151) 14/05/2021

(180) 14/05/2031

(732) Shenzhen Kanion Appliance Co., Limited

2017-2020, HAI WAI LIAN YI BUILDING, No. 12, YING CHUN

ROAD, JIA BEI, NAN HU, LUOHU DISTRICT, SHENZHEN

CITY

CN

(591) Blanc, Gris,
(511)
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11 appareils de refroidissement par air; installations de climatisation;

installations de filtrage de l'air; ventilateurs [climatisation]; appareils de

climatisation; appareils et machines de purification de l'air; installations

et appareils de ventilation [climatisation]; déshumidificateur à usage

domestique; climatiseurs; Installations de climatisation industrielle;

Équipement de climatisation centrale industrielle.

(300)

228093
(151) 14/05/2021

(180) 14/05/2031

(732) MEATPROT S.L

RAPOSAL 23, 26580 ARNEDO, LA RIOJA

ES

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

5 aliments diététiques à usage médical ; suppléments alimentaires

minéraux ; boissons diététiques à usage médical ; aminoacides à

usage médical ; compléments alimentaires de protéine ; compléments

nutritionnels ; préparations de vitamines* ; lotions à usage

pharmaceutique

(300)

228095
(151) 15/05/2021

(180) 15/05/2031

(732) Belhaj Lahoucine

Residence Jardins Majorelle GH3 IMM C1 APT 4 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

30 barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; biscuits ;

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

confiserie à base d'arachides ; fondants [confiserie] ; gâteaux ;

pâtisserie ; pralines ; sirop de mélasse ; caramels [bonbons]

(300)

228096
(151) 15/05/2021

(180) 15/05/2031

(732) Bricova

Rés Al amane G27 IMM 215 Appt 3 Ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

35 mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie]

37 Construction; réparation; services d’installation . ; travaux de

plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de peinture ; travaux de

plâtrerie ; travaux de couverture de toits

(300)

228098
(151) 15/05/2021

(180) 15/05/2031

(732) SUISSA SIMON DANIEL

10 RUE GHDIFA BEN EL MADANI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge, Marron,
(511)

16 Emballage pour carton pour Pizza sous forme de coeur,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 .

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 . ; pâtes alimentaires ; pizzas

(300)

228099
(151) 15/05/2021

(180) 15/05/2031

(732) The Gillette Company LLC

One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127

US

(591)

(511)

21 brosses à dents; Têtes de rechange pour brosses à dents.

(300)

228100
(151) 15/05/2021

(180) 15/05/2031

(732) EL MORABET MOHAMED

194 AV REDA GDIRA CITE EL DEJMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228101
(151) 15/05/2021

(180) 15/05/2031

(732) EL MORABET MOHAMED

194 AV REDA GDIRA CITE EL DEJMAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228102
(151) 15/05/2021

(180) 15/05/2031

(732) EL MORABET MOHAMED

194 AV REDA GDIRA CITE EL DEJMAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228103
(151) 16/05/2021

(180) 16/05/2031

(732) AALLALI nazha

100 Bd Mohamed El Meknassi Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 cosmétiques

(300)
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228104
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) CALAGRI

LOT 41Quartier industrielle

KENITRA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

228105
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) CALAGRI

LOT 41Quartier industrielle

KENITRA

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

228107
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) EL BARAKA YOUNES

Imm 7 rue Mohamed el hodaiki apt 8 maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 matériel informatique

42 informatique en nuage

(300)

228108
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) NOIJERSSI

AV HASSAN II OUED LAOU

TETOUAN

MA

(591) Blanc, Bleu, VERT GAZON, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

29 Fruits secs.

(300)

228109
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) ASSOCIATION ACHOROUK DE TAEKWONDO ET SPORT

RUE 5 N8 HAY MIKOU

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page152



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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

228110
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) ED-DEROUACH HICHAM

718, Sub. Al Hamd Mediouna

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 statues en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ;

strass ; verres de montres

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques; agates ; aiguilles de montre ; aiguilles d'horloge ;

alliages de métaux précieux ; amulettes [bijouterie] ; ancres [horlogerie]

; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ; apprêts pour la

bijouterie ; argent brut ou battu ; argent filé ; articles de bijouterie ;

articles de bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie pour la

chapellerie ; bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ; barillets

[horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à bijoux ;

boîtes [cabinets] d'horloges ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de

montre ; 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] ; bustes en métaux précieux ; cabinets

[boîtes] d'horloges ; cabochons ; cadrans [horlogerie] ; cadrans solaires

; cadratures ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres ; chapelets ;

chronographes [montres] ; chronomètres ; chronomètres à arrêt ;

chronoscopes ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; écrins

pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ; épingles de

parure ; fermoirs pour la bijouterie ; figurines [statuettes] en métaux

précieux ; filés d'argent [bijouterie] ; filés de métaux précieux [bijouterie]

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

[bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fixe-cravates ; horloges ; horloges

atomiques ; horloges de contrôle [horloges mères] ; horloges

électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

chronométriques ; iridium ; jais brut ou mi-ouvré ; jetons de cuivre ;

joaillerie ; lingots de métaux précieux ; médailles ; médaillons

[bijouterie] ; métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; misbaha [chapelets

de prière] ; monnaies ; montres ; montres-bracelets ; mouvements

d'horlogerie ; objets d'art en métaux précieux ; olivine [pierre précieuse]

; or brut ou battu ; ornements en jais ; osmium ; palladium ; parures

d'ambre jaune ; péridot ; perles [bijouterie] ; perles d'ambroïne ; perles

pour la confection de bijoux ; pierreries ; pierres fines ; pierres

précieuses ; platine [métal] ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque

ou colifichet] ; ressorts de montres ; réveille-matin ; rhodium ; rouleaux

à bijoux ; ruthénium ; spinelles [pierres précieuses]

(300)

228111
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) GROUPE AKSAL

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(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
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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

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)

228112
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) CARMIGNAC DOMINIQUE JEAN JACQUES

VILLA DAR ZAHRA N°140 RUE BELHADDAD ANNAKHIL

NORD

MARRAKECH

MA

(591) Bleu Majorelle, Blanc,

(511)

38 Télécommunications .

39 transport

42 conception de systèmes informatiques

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)

228113
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) CLINIQUE NOUR D`OPHTALMOLOGIE

25 ROUTE DES FACULTES EX ROUTE EL JADIDA LOT

GNYMER OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

44 Services médicaux

(300)

228114
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) CLINIQUE NOUR D`OPHTALMOLOGIE

25 ROUTE DES FACULTES EX ROUTE EL JADIDA LOT

GNYMER OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

44 Services médicaux

(300)
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228115
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) GRIA

05 ZONE INDUSTRIELLE

KHOURIBGA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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

lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour moteurs)

et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

228116
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) CARMIGNAC DOMINIQUE JEAN JACQUES

VILLA DAR ZAHIA N° 140 RUE BELHADDAD ANNAKHIL

NORD

MARRAKECH

MA

(591) Bleu Majorelle, Blanc,
(511)

39 transport

42 conception de systèmes informatiques

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 .

38 Télécommunications .

(300)

228118
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) El FAYDY NADA

Résidence Firdaous, app 1, 15b rue Thami Harouchi, hay Badr,

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huile de rose ; produits

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

shampooings* ; huiles à usage cosmétique ; masques de beauté ;

nécessaires de cosmétique

(300)

228119
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) Bouayad Ghita

SECT 14, RES RAHMA APPT 1, RUE ANNARONJ, HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Doré,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

228121
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) RBAIB AZIZ

OP AL MANZAH VILLA NO 18 BAB IGHLI QUARTIER

HIVERNAGE

MARRAKECH

MA
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(591) Noir, Rouge, verdâtre,
(511)

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;

destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens; services d'aquaculture; services d'aromathérapie;

services de bains publics à des fins d'hygiène; services de bains turcs;

services de banques de sang; services de banques de tissus humains;

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

dentisterie; services de dispensaires; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes;

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

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

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

services de soins palliatifs; services de solariums; services de stations

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

228122
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) OUHAMMOU KHALID

PORTE CALIFORNIE RES ARRAIHANNE ETG 7 APT 32

ROUTE 100

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

18 Boîtes en cuir ou en carton-cuir.

25 Articles d'habillement.

(300)

228129
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) MELLAS YOUSSRA

RES BNI ZNASEN IMM A 2 APPT 10 AZZOUZIA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Marron,
(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

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

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

44 services de salons de beauté

(300)

228130
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) ENNASR (STE DE PATES ET COUSCOUS)

LOTISSEMENT 8 QUARTIER INDUSTRIEL

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

30 Farines et préparations faites de céréales.

(300)

228131
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) BECLE, S.A.B. DE C.V.

Guillermo Gonzalez Camarena, #800, 4th Piso, Colonia Santa

Fe, Delegacion Alvaro Obregon, C.P. 01210, MEXICO CITY

MX

(591)

(511)

33 Boissons alcoolisées, Tequila.

(300)

228133
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) PHARCOMEDIC

Lotissement MAYSSANE Tranche 5 Lot 711 Bouskoura

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)

228134
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) ORIENTINES

N 74, PARC INDUSTRIEL DE LA CFCIM DE OULED SALAH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

30 Biscuits, pâtisserie et confiserie, chocolats

(300)

228136
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) Noir, Orange,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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
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diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228137
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) SIPCAM INAGRA SA

PROFESOR BELTRAN BAGUENA 5-11a VALENCIA

46-VALENCIA

ES

(591) Noir, Orange,
(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 .

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)

228138
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) nidal's trades

HAY MOUBARAKA GR8-N°5-1ER ETAGE-SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, 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 . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

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

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

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

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

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

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

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de
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menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

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

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de 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

3 épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

228139
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) NIDAL`S TRADES

HAY MOUBARAKA GR8-N°5-1ER ETAGE-SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Argenté,
(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
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détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

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

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

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

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

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

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

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

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

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

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

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

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

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara

; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le

linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage

cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

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

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

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

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

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

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

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

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

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

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

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

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

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

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

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

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

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

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le
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polissage

(300)

228140
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) HELADOS ESTIU, S.A.

Ctra. Manises a Ribarroja Km. 11,100, 46394 Ribarroja

(Valencia)

ES

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café;

Farines et préparations à base de céréales, pain, pâtisserie et

confiserie, glaces comestibles; Miel, mélasse; Levure, levure chimique;

Sel, moutarde; Vinaigre, sauces (condiments); Épices; Glace pour se

rafraîchir.

35 Publicité; Publicité en ligne; Organisation d’événements à des fins

commerciales ou publicitaires; Promotion de biens et de services au

moyen de commandites d’événements; Services de marketing;

Promotion de ventes; Promotions de vente au point d’achat ou de

vente, pour les autres; Promotion de ventes pour d’autres; Services de

publicité et de promotion des ventes; Présentation de biens sur des

supports de communication, à des fins de vente au détail; Importation

et exportation d’articles/de biens et de boissons comestibles de toutes

sortes; Vente à distance et vente par correspondance d’articles/de

biens et de boissons comestibles de toutes sortes; Commerce de gros,

commerce de détail dans les magasins, vente via les réseaux

informatiques mondiaux de toutes sortes d’articles/de biens

comestibles et de boissons; consultation d’affaires concernant les

activités de marketing et le lancement de nouveaux produits; Création

de marques; diffusion de la publicité par les réseaux de

communications en ligne; diffusion de la publicité par Internet; diffusion

de la publicité en ligne; publicité par publipostage; distribution de

matériel publicitaire par la poste; Distribution de matériel publicitaire et

de matériel publicitaire (dépliants, dépliants, prospectus et

échantillons); Diffusion de matériel publicitaire à d’autres au moyen de

réseaux de communications électroniques en ligne; Diffusion de

publicité par Internet, à d’autres fins; Distribution de prospectus à des

fins publicitaires; publicité par publipostage; indexation Web à des fins

publicitaires; organisation d’événements, d’expositions, de foires

commerciales et de salons à des fins commerciales, promotionnelles et

publicitaires; présentation de marchandises sur des supports de

communication, à des fins de vente au détail; Services relatifs à la

présentation de produits au public; Promotion des produits et services

d’autrui au moyen de publicités sur les sites Web d’Internet; Promotion

des produits et services d’autrui sur Internet; Promouvoir les biens et

les services d’autrui au moyen d’un réseau informatique mondial;

Promotion des ventes via les médias audiovisuels; Promotion en ligne

des réseaux informatiques et des sites Web; Fourniture d’espace

publicitaire dans un périodique; Fourniture d’espace publicitaire dans

les publications périodiques, les journaux et les magazines; Commerce

de gros dans les magasins de crème glacée; Commerce de gros de lait

et de produits laitiers; commerce de gros de yogourt congelé;

commerce de détail de glaces comestibles; commerce de détail de

produits laitiers; commerce de détail de yogourt congelé; commerce de

détail de crème glacée en ligne; commerce de détail en ligne de

produits comestibles.

(300)

228141
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) ASSOCIATION JAMALI FITNESS

BLOC D LOT ENASR

OUAD ZEM

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228143
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) STE DALIA VERDE

APP N°31 IMM C DAR AL AMAL BIOUGRA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA
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(591) Rouge,
(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 .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

228145
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) BAHMOUAYOUB

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
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déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; acaricides; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

pharmaceutique; aliments à base d'albumine à usage médical; aliments

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie; ciment pour sabots

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates;

compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

alimentaires d'huile de graines de lin; compléments

5 alimentaires pour animaux; compléments de protéine pour animaux;

compléments nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton

antiseptique; coton aseptique; coton à usage médical; coton

hydrophile; couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour

incontinents; couches pour animaux de compagnie; couches pour

bébés; coupe-faim à usage médical; coussinets d'allaitement;

coussinets pour oignons; crayons antiverrue; crayons caustiques;

crayons hémostatiques; crème de tartre à usage pharmaceutique;

créosote à usage pharmaceutique; culottes hygiéniques; culottes

hygiéniques pour incontinents; cultures de micro-organismes à usage

médical ou vétérinaire; cultures de tissus biologiques à usage médical;

cultures de tissus biologiques à usage vétérinaire; curare; décoctions à

usage pharmaceutique; dentifrices médicamenteux; dépuratifs;
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désinfectants; désinfectants à usage hygiénique; désinfectants pour

W.-C. chimiques; désodorisants; désodorisants d'atmosphère;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles; détergents

[détersifs] à usage médical; diastases à usage médical; digestifs à

usage pharmaceutique; digitaline; drogues à usage médical; droguiers

de voyage; eau blanche; eau de mélisse à usage pharmaceutique; eau

de mer pour bains médicinaux; eaux minérales à usage médical; eaux

thermales; écorce d'angusture à usage médical; écorce de

condurango; écorce de croton; écorce de manglier à usage

pharmaceutique; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

vulnéraires; essence d'aneth à usage médical; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes

5 à usage médical; graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à

traire; graisses à usage médical; graisses à usage vétérinaire; greffons

[tissus vivants]; hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage

médical; herbes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

huile camphrée à usage médical; huile de foie de morue; huile de

moutarde à usage médical; huile de ricin à usage médical; huiles à

usage médical; hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants

chirurgicaux composés de tissus vivants; infusions médicinales;

insecticides; iode à usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme;

iodures alcalins à usage pharmaceutique; iodures à usage

pharmaceutique; isotopes à usage médical; jalap; lactose à usage

pharmaceutique; lait d'amandes à usage pharmaceutique; lait en

poudre pour bébés; lait malté à usage médical; laques dentaires;

laxatifs; lécithine à usage médical; levure à usage pharmaceutique;

liniments; lotions après-rasage médicamenteuses; lotions à usage

pharmaceutique; lotions à usage vétérinaire; lotions capillaires

médicamenteuses; lubrifiants sexuels; lupuline à usage

pharmaceutique; magnésie à usage pharmaceutique; malt à usage

pharmaceutique; mastics dentaires; matières pour empreintes

dentaires; matières pour plomber les dents; mèches soufrées pour la

désinfection; médicaments à usage dentaire; médicaments à usage

vétérinaire; médicaments pour la médecine humaine; médicaments

sérothérapiques; menthe à usage pharmaceutique; menthol; moleskine

à usage médical; mort-aux-rats; mousse d'Irlande à usage médical;

moutarde à usage pharmaceutique; narcotiques; nervins; nourriture

homogénéisée à usage médical; nourriture lyophilisée à usage

médical; onguents à usage pharmaceutique; onguents mercuriels;

opiats; opium; opodeldoch; ouate à usage médical; oxygène à usage

médical; pain pour diabétiques à usage médical; papier antimite; papier

à sinapismes; papier réactif à usage médical; papier réactif à usage

vétérinaire; parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs de nicotine pour le sevrage

tabagique; pâte de jujube; pectine à usage pharmaceutique; pepsines à

usage pharmaceutique; peptones à usage pharmaceutique; peroxyde

d'hydrogène à usage médical; pesticides; pharmacies portatives;

phénol à usage pharmaceutique; phosphates à usage pharmaceutique;

pilules amaigrissantes; pilules antioxydantes; pilules autobronzantes;

pilules coupe-faim; plasma sanguin; poisons; poisons bactériens;

pommades à usage médical; porcelaine pour prothèses dentaires;

potions médicinales; poudre de cantharide; poudre de perles à usage

médical; poudre de pyrèthre; préparations albumineuses à usage

médical; préparations alimentaires pour nourrissons; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire; préparations

biologiques à usage médical; préparations biologiques à usage

vétérinaire; préparations chimico-pharmaceutiques; préparations

chimiques

5 à usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques

pour diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

préparations de vitamines; préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage
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médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

larves; produits pour détruire la vermine; produits pour détruire les

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

produits pour la purification de l'air; produits pour la stérilisation;

produits pour laver les animaux [insecticides]; produits pour laver les

bestiaux [insecticides]; produits pour laver les chiens [insecticides];

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

[produits hygiéniques]; purgatifs; quassia à usage médical; quebracho

à usage médical; quinine à usage médical; quinoléine à usage médical;

quinquina à usage médical;

5 racines de rhubarbe à usage pharmaceutique; racines médicinales;

radium à usage médical; réactifs chimiques à usage médical ou

vétérinaire; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical; reconstituants [médicaments]; réglisse à usage

pharmaceutique; remèdes contre la constipation; remèdes contre la

transpiration; remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour

chiens; résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique

ou médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

médical; sang à usage médical; sangsues à usage médical; savons

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

usage chirurgical; sédatifs; seigle ergoté à usage pharmaceutique; sels

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

sels de potassium à usage médical; sels de soude à usage médical;

sels pour le bain à usage médical; seringues préremplies à usage

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

micro-organismes; sucre à usage médical; sucre candi à usage

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

pharmaceutique; teinture d'iode; teintures à usage médical;

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

médicinal; thymol à usage pharmaceutique; tisanes; tue-mouches;

vaccins; vermifuges; vésicants; viande lyophilisée à usage médical.

(300)

228146
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;
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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)

228147
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) Daoudi Ghizlane

Appt 9 Immeuble 204 entrée Jade Prestigia Golf City

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,
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cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

228148
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) RAFIK AMINE

CASA GREEN TOWN VILLA 101 LA VILLE VERTE

BOUSKOURA,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre par air ou par eau ;

véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs de

véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission; roues

pneumatiques; chambres à air; jantes ; porte-bagages; pare-brise;

essuie-glace; rétroviseurs; guidons; fourches de direction: châssis;

carénages ;carrosseries; béquilles repose- pieds; freins pour

motocycles; amortisseurs de suspension; sièges selles pare-chocs

avertisseurs sonores de véhicules; avertisseurs contre le vol de

véhicules; cadres; indicateurs de direction; pompes rayons; sonnettes

pédaliers; chaînes de motocycle; pignons de roues; garde-boue de

bicyclettes.

(300)

228150
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) STE LOGISTIC ET PRODUITS PETROLIRS

LOT ARGANA N°81 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Doré,

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

228151
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) SAID LABIQI

RUE 511 N°03 JORF INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Argenté, Blanc, Jaune, Noir, Orange, Doré, Bleu ciel,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228152
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) LAMINE CAPITAL GROUP

RDC LOT RIAD TARGA CGI N°42 TARGA

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; services de gestion de projets

commerciaux dans le cadre de projets de construction

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières . ; Affaires immobilières . ; gérance d'immeubles
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d'habitation ; Promotion de projet immobilier, service d'achat et de

vente des terrains, de biens et droits immobiliers, construction des

immeubles à vocation résidentielle ou commerciale

37 Construction; réparation; services d’installation . ; informations en

matière de construction ; Services de conseillers en construction

d'habitation et de bâtiments. ; conseils en construction ; supervision

[direction] de travaux de construction ; construction*

(300)

228153
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) LA FONDA RESTAURANT

RUE OUMAIMA SAYEH EX RUE MME ROLLAND N°4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228154
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) BENAZZOUZ JAWAD

RUE 150, N 40, AFCA

KENITRA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

12 Bicyclette ; vélo ; bicyclette électriques ; vélo électriques.

(300)

228155
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Trina Solar Co., Ltd

No. 2 Trina Road, Trina PV Park, Xinbei District, Changzhou,

Jiangsu 213031

CN

(591)

(511)

9 Panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils et

installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire;

chargeurs de piles et batteries à énergie solaire; Panneaux

photovoltaïques pour la production d’électricité; piles solaires; cellules

photovoltaïques; accumulateurs électriques; inverseurs [électricité] ;

Onduleurs pour alimentation électrique; onduleurs photovoltaïques.

(300)

228157
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Trina Solar Co., Ltd

No. 2 Trina Road, Trina PV Park, Xinbei District, Changzhou,

Jiangsu 213031

CN

(591)

(511)

9 Panneaux solaires pour la production d'électricité; appareils et

installations photovoltaïques pour la production d'électricité solaire;

chargeurs de piles et batteries à énergie solaire; Panneaux

photovoltaïques pour la production d’électricité; piles solaires; cellules

photovoltaïques; accumulateurs électriques; inverseurs [électricité] ;

Onduleurs pour alimentation électrique; onduleurs photovoltaïques.

(300)

228158
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) ASSOCIATION WORLD SPORT-SALE

N°701 SECTEUR 11 BLOC 22 HAY SALAM
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SALE

MA

(591) Rouge, Vert, NOIR,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228159
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) ASSOCIATION MAJD BENI MELLAL DE MUSCULATION ET

SPORTS

HAY TAKADDOUM, BLOC 03, N° 20

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228160
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) ASSOCIATION CASABLANCAISE DES ECOLES DE JUDO

COMPLEX SPORTIF MOHAMED 5 DOJO NATIONAL MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Or,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228165
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

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)

228167
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) EICHER MOTORS LIMITED

3rd Floor, Select Citywalk, A-3 District Centre, Saket 110017,

New Delhi

IN
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(591)

(511)

12 Motocycles; Motocycles électriques; parties et accessoires

connexes.

25 Vêtements; chapellerie; chaussures; Vestes; jerseys [vêtements];

robes-chasubles; chandails; chandails; Vêtements en similicuir;

Jambières; Leggings; Pantalon; Vêtements en lin; Doublures (toutes

confectionnées) [parties de vêtements]; gants; Ceintures; Vêtements

de l’automobiliste.

(300)

228168
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) LEAMIDO

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

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)

228169
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DU TEXTILE

CASABLANCA

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 . ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; eau

de Cologne ; lotions capillaires* ; masques de beauté

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)

228170
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DU TEXTILE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228171
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) COSMETICANA

59 BD ZERKTOUNI ETAGE 6 N°18

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux, produits de parfumerie, huiles essentielles

(300)

228172
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Okacha Sanae

N°71 RCE othmane av haifa hay el ouafae

FES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 conseils en communication [publicité] ; services d’agences de

publicité ; marketing ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou

commerciales ; conseils en communication [relations publiques] ;

conseils en organisation des affaires ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; production de films publicitaires ;

promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires

; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de

télémarketing

41 enseignement ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite de symposiums ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation

et conduite de congrès ; organisation et conduite de conférences ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

colloques

(300)

228173
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DU TEXTILE

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)

228174
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) EL FILALI PREMIUM

61 AVENUE LALLA YACOUT ANGLE MUTAPHA EL MAANI

N°16 ETEGE4

CASABLANCA

MA
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(591) Argenté, Noir,
(511)

5 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux.

(300)

228175
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) ATLANTIC TRADERS

62 rue chaouia

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 .

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)

228176
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) HABCHANE HOUSSAM EDDINE

LOT SAADA 01 N° 246 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Mauve,
(511)

24 tissus

(300)

228177
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) benmakhlouf andaloussi Majd

362 résidence Nawrass Darbouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; articles d'habillement ; habits

(300)

228178
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Lakhdar Abdellah

1 RUE ILYA ABOUMADI, GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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35 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 ; services de vente au

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; conseils en

organisation et direction des affaires ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs.

37 Conseils en construction.

44 Conseils médicaux auprès d’individus présentant un handicap.

(300)

228180
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Lakhdar Abdellah

1 RUE ILYA ABOUMADI GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 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.

38 Mise à disposition de forums de discussion sur l'internet.

39 Réservations pour le transport ; services de transport pour visites

touristiques ; transport de passagers ; transport de voyageurs ;

transport en taxi ; transport en automobile.

42 Fourniture de moteurs de recherche pour l'internet.

(300)

228181
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) NESK INVESTMENT

01, CC MOROCCO MALL, 2EME ETAGE, ESPACE BUREAU,

L3.037B, AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers,

laisses et vêtements pour animaux.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; bandeaux pour la tête [habillement]

; barrettes [bonnets] ; bas ; capuchons [vêtements] ; manteaux.

(300)

228183
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Boumghar Brahim

Lot anaaim N°15 Rue le esmara

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Blanc : FFFFFF,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

lubrifiants ; additifs non chimiques pour carburants ; biocombustibles ;

benzine ; carburant au benzène ; charbon [combustible] ; charbon de

bois [combustible] ; coke ; combustibles ; essences [carburants] ;

gazoline ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses de

graissage ; graisses industrielles ; graisses pour l'éclairage ; houille ;

huile de colza à usage industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de

houille ; huile de houille ; huiles combustibles ; huiles de décoffrage ;

huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles d'ensimage ; huiles

industrielles ; mazout

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau . ;

motocycles ; moteurs de motocycle ; selles de motocycle ; coffres

spéciaux pour motocycles ; housses de selle pour motocycles ;

bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; moteurs à réaction

pour véhicules terrestres ; chambres à air pour pneus de bicyclette ;
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capots de moteurs pour véhicules ; bicyclettes ; bicyclettes électriques ;

béquilles de bicyclette ; pneus de bicyclette ; pneus ; accouplements

pour véhicules terrestres ; aéroglisseurs ; aéronefs ; alarmes antivol

pour véhicules ; allume-cigares pour automobiles ; ambulances ;

amortisseurs de suspension pour véhicules ; amortisseurs pour

automobiles ; châssis de véhicules ; scooters ; yachts ;

wagons-restaurants ; wagons-lits ; wagons frigorifiques ; wagons ;

wagonnets ; volants pour véhicules ; voiturettes de golf ; voitures sans

conducteur [voitures autonomes] ; voitures de tramways ; voitures de

sport ; voitures de golf ; voitures de course

(300)

228184
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) S.N.S GLOBAL

SISE HAY ESSAFA N°42 APT 1 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose,
(511)

3 Masques de beauté ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; crayons

à usage cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

henné [teinture cosmétique] ; graisses à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures

cosmétiques.

1 Antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de cosmétiques.

(300)

228186
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Lakhdar Abdellah

1rue ilya aboumadi Gauthier

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Pistache,
(511)

44 préparation d'ordonnances par des pharmaciens

(300)

228187
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Off-White LLC

360 Hamilton Avenue, No 100, White Plains, NY 10601

US

(591)

(511)

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël; Figurines d'action et

accessoires; jeux d'adresse et d'action; poids de cheville; Ballons;

balles; battes de baseball; jouets de bain; queues de billard; tables de

billard; bodyboards; barres d'exercice corporel; gants de boxe;

mousquetons en tant qu'équipement d'alpinisme; jeux d'échecs; jouets

à activités multiples pour enfants; Ornements et décorations pour

arbres de Noël; figurines jouets à collectionner; jouets de construction;

fléchettes; cibles de jeux de fléchettes; jeux de dés; accessoires de

poupée; vêtements de poupée; ensembles de jeux pour poupées;

poupées; jouets à dessiner; haltères; jouets d'action électriques;

appareils d'exercice elliptiques; équipement d'exercice et de

conditionnement physique, nommément appareils de conditionnement

cardiovasculaire pour le haut et le bas du corps; bancs d'exercice;

poids d'exercice; exercice de bretelles; exercice de rouleaux

d'entraînement; disques volants; jeux, nommément jeux de société,

jeux de table, jeux de mémoire, jeux de cartes; unités portables pour

jouer à des jeux électroniques à utiliser avec ou sans écran d'affichage

externe ou moniteur; jouets gonflables; puzzles; corde à sauter; petites

haltères; cerfs-volants; jeux de manipulation; jouets mécaniques;

ballons de médecine; jouets musicaux; jeux de société; jouets pour

animaux de compagnie; piñatas; jouets en peluche; gants de frappe en

tant que gants d'entraînement; punching-balls; véhicules jouets
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radiocommandés; bandes de résistance à des fins de fitness; jouets à

enfourcher et accessoires; machines à ramer et appareils de

musculation; planches à voile; kits de modèles réduits; protège-tibias;

planches à roulettes; skis; chaussures de ski; planches à neige; boules

à neige; plates-formes d'exercices d'entraînement doux; équipement de

sport pour l'entraînement de vitesse, à savoir anneaux, cônes, échelles

de vitesse, arches d'entraînement, chutes de résistance, haies; jouets à

empiler; simulateurs d'escalier ; bicyclettes fixes d'entraînement;

stations d'étirement sous la forme d'équipements d'exercice à

commande manuelle; planches de surf; jouets parlants; jeux de cible;

ustensiles de cuisine jouets; dînettes [jouets]; figurines jouets; masques

jouets; trousses de bricolage et modèles de jouets; armes jouets;

robots jouets; véhicules et accessoires jouets; trampolines; tapis

roulants; appareils de jeux vidéo, à savoir casques d'écoute, manettes

de jeu, machines, consoles, télécommandes interactives; lecteurs

vidéo; skis nautiques; jouets aquatiques; machines et accessoires

d'haltérophilie; jouets à mouvement mécanique; sacs de yoga; blocs de

yoga; coussins de yoga; sangles de yoga.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs;Outils à main pour le

jardinage actionnés manuellement, tondeuses à main, burins, kits de

manucure, limes à ongles, polissoirs à ongles, coupe-ongles,

pousse-cuticules, pinces à épiler, ciseaux, rasoirs, fer à friser, lisseur

électrique, coupe-cheveux électrique, couverts de table, couverts,à

savoir couteaux, fourchettes et cuillères.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et

faïence;Ustensiles de cuisson; plateaux de majordome; moules à

gâteaux; supports à gâteaux; ensembles de bidons; presse-agrumes;

cuillères à servir, nommément emporte-pièces; plaques à biscuits;

ustensiles de cuisine, nommément poêles, poêles, casseroles, cuiseurs

à vapeur et woks; vaisselle; assiettes; bols; distributeurs de savon

liquide; verres à boire; tasses à boire; verres à boire; tasses et

soucoupes; Pocheuses à œufs; presse-ail; râpes à usage domestique;

ustensiles ménagers, à savoir pinces de cuisine, spatules, passoires,

pelles [ustensiles de cuisine], fourchettes de cuisine, fourchettes de

service, cuillères de cuisine, cuillères de service, blocs à couteaux,

fouets, râpes, mélangeurs non électriques, cuillères, tamis, tamis,

passoires, louches, planches à découper et rouleaux à pâtisserie;

plateaux-repas; distributeurs de serviettes à usage domestique;

distributeurs de serviettes en papier à usage domestique; pichets;

moulins à sel et à poivre; salière et la poivrière; plateaux de service;

plats de service; plateaux de service; Porte-savons; porte-savons;

étagères à épices; bouilloires à thé; plateaux à usage domestique non

métalliques; vases; chandeliers; gants de cuisine; accessoires de bain,

nommément porte-gobelets; ouvre-bouteilles; flacons de parfum

vendus vides; boîte à pilules à usage personnel; anneaux serviettes;

bouteille d'eau vendue vide; brosses à dents; brosses à cheveux;

peignes; Objets d'art en verre, porcelaine, terre cuite ou céramique;

napperons en plastique; napperons en vinyle; pailles; Étuis adaptés

pour ustensiles cosmétiques, à savoir pinceaux de maquillage et

baguettes applicatrices pour le maquillage; appareils électriques de

démaquillage; appareils de démaquillage non électriques; applicateurs

pour cosmétiques; applicateurs de maquillage; sacs à cosmétiques

ajustés; trousses de toilette, nommément trousses de toilette ajustées;

poudriers,caisses vendues vides; éponges à maquillage; éponges

cosmétiques; pinceaux cosmétiques; brosses exfoliantes; diffuseurs

d'huile aromatique, autres que diffuseurs à roseaux, électriques et non

électriques.

(300)

228188
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) EL-OUAHROUCHI Meryem

Boulevard Victor Hugo numéro 121

CASABLANCA

MA

(591) Bronze,
(511)

18 Cuir et imitations du cuir; Peaux d’animaux; Bagages,sacs de

transport et chaussures en cuir ; sacs* ; sacoches à outils vides ; sacs

de voyage ; porte-monnaie ; portefeuilles ; porte-documents ;

porte-cartes [portefeuilles] ; bandoulières en cuir ; similicuir ; sacs

[enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage

(300)

228189
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Dart Industries Inc.

14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837

US
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(591)

(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence;

bouteilles vendues vides.

(300)

228190
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(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
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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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

bagues pour cors aux pieds bains de bouche à usage médical bains

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

pharmaceutique baume de gurgu [gurgum] à usage médical baume de

gurjum [gurjun] à usage médical baume de gurjun [gurgu, gurgum ou

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux 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
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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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page178



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

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

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

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

terpènes [huiles essentielles] toile à polir [rendre lisse] toile de verre

[toile abrasive] toile émeri torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage tripoli pour le polissage

(300)

228191
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) coopérative AMBER JAMBO

TADARTE IMOUZARE IDAOUTANANE PREVINCE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

228192
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Sineria Holland B.V.
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Randwycksingel 20 A 15 6229 EE MAASTRICHT

NL

(591)

(511)

1 Préparations chimiques et biologiques utilisées en agriculture,

horticulture et sylviculture ; engrais ; bactéricides [autres qu'à usage

médical et vétérinaire] ; fertilisants.

(300)

228193
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Hilarius Haarlem Holland B.V.

Emrikweg 7 2031 BT HAARLEM

NL

(591)

(511)

7 Machines et machines-outils à souder; matériaux et accessoires

pour le soudage (non compris dans les autres classes) ; meules.

9 Électrodes pour la soudure et le soudage; fils d'électrode pour la

soudure et le soudage.

6 Fils en métaux communs et produits fabriqués à partir de ces fils

(non compris dans d'autres classes) ; fils pour le soudage et la soudure

autogènes; fils pour la soudure à enrobage de poudre ; fils de bronze

pour la soudure (non compris dans d'autres classes).

(300)

228194
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) VINAIGRERIE MOUTARDERIE DU MAROC VMM

ZI LISSASFA KM 9 ROUTE EL JADIDA ROUTE 1077

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Assaisonnements [sauces]; sauce concentrée; sauces

[condiments]; sauces en conserve; sauces épicées; sauces pour la

cuisine; vinaigre, sauces [condiments]; vinaigre, sauces et autres

condiments; vinaigre, sauces et autres (condiments); vinaigre, sauces

et autres [condiments]; arômes sous forme de sauces concentrées;

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 ; épices; glace à rafraîchir.

(300)

228195
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) SAAD ALLAH SOUFIANE

42 BIS RUE ABBAS MAHMOUD AKKAD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

43 services de snack-bars

(300)

228196
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) CHERIF KETTTANI HASSAN

201, BD ZERKTOUNI. 1ER ÉTAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

35 mise à disposition d'informations par le biais d'Internet en rapport

avec la vente d'automobiles ; services de préparation de contrats

d'achat et de vente de produits pour des tiers ; services d'agences

d'informations commerciales ; mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; services de comparaison

de prix ; estimation en affaires commerciales ; démonstration de

produits ; organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; négociation et conclusion de transactions commerciales

pour des tiers ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; Publicité; gestion, organisation

et administration des affaires commerciales; travaux de bureau.

37 Mise à disposition d'informations en matière de réparation ;

entretien de véhicules ; entretien et réparation d'automobiles ; lavage

d'automobiles ; services d'équilibrage de roues ; nettoyage de

véhicules ; graissage de véhicules ; polissage de véhicules ; Services

de construction; services d'installation et de réparation; extraction

minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

228197
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) BOUHASSOUNE Assia

3 Rue Al Akhchidi App 7 Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Blanc : FFFFFF,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de restaurants ; services de restaurants

en libre-service ; services de snack-bars ; services de traiteurs

(300)

228198

(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) EKODARPOL MAROC

IMMEUBLE IKAM APPT N° 32 EME ETAGE QUARTIER

SALAM

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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 .

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)

228200
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) AZNAG ABDELLAH

lotissement al mouahidine nr 301 rue 5 hay mohammadi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

228201
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) General Tecnomatic

3 EME ETAGE N°28 DE LA RESIDENCE NASR RUE

KHOURIBGA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs;

distributeurs automatiques

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

228202
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) HIFEEDS

DOUAR LEMZAOUIR COMMUNE RURALE SIDI ALI CERCLE

AZEMMOUR

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Vert,
(511)

5 Compléments alimentaires pour animaux.

31 Produits alimentaires pour animaux.

(300)

228203
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) ARM FISHING

HAY SALAM, ROUTE DE LA ZONE INDUSTRIELLE, N°215

DAKHLA

MA

(591) Gris, Rouge, Marron,
(511)

3 Produits de parfumerie.

(300)

228205
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) SAADAOUI KAMAR

RUE OUED EDDAHAB NO 13

TANGER

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Services de divertissement, à savoir création, développement,

production, et distribution d’émission de comédie.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228206
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) THE CHEF & THE FARMER

SISE 10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Rouge brique, Vert

Pistache, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation).

(300)

228207
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) Guilin Zhishen Information Technology Co., Ltd.

09 Huangtong Road, Tieshan Industrial Zone, Qixing District,

Guilin, Guangxi, 541004

CN

(591)

(511)

9 Applications logicielles pour smartphones, téléchargeables; trépieds

pour appareils photographiques; Trépieds pour appareils de prise de

vues; perches à selfie [pieds portatifs]; étuis spécialement conçus pour

des appareils et instruments photographiques; Sacs pour appareils

photographiques; MICROPHONES; ampoules de flash (photographie);

batteries électriques; lentilles optiques; filtres pour la photographie;

stabilisateurs pour smartphones.

(300)

228208
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) SIDNICOLOR

LOTISSEMENT MAURITANIA LOT 57 S/B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
(511)

2 Peintures, vernis, laques ; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines

naturelles à l’état bru t; métaux en feuilles et en poudre pour la

peinture, la décoration, l’imprimerie et les travaux d’art ; agglutinants
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pour peintures ; anhydride titanique [pigment] ; argent sous forme de

pâte ; bandes protectrices contre la corrosion ; bois de teinture ;

carbonyle pour la préservation du bois ; enduits [peintures] ; enduits

pour le bois [peintures] ; enduits pour le carton bitumé [peintures] ;

épaississants pour peintures ; extraits de bois colorant ; fixatifs pour

l'aquarelle ; gommes-guttes pour la peinture ; huiles pour la

conservation du bois ; laques de bronzage ; liants pour peintures ;

métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les

travaux d'art ; mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ; noir de

charbon [pigment] ; pastilles de peinture repositionnables ; peintures ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à

l'huile pour travaux d'art ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ;

peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ; poudre d'aluminium

pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à

argenter ; préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits

contre la ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ;

produits pour la protection des métaux ; résines naturelles à l'état brut ;

revêtements de protection pour châssis de véhicules ; siccatifs pour

peintures ; teintures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; vernis au bitume ; vernis au copal ; vernis d'asphalte.

(300)

228209
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) SIDNICOLOR

LOTISSEMENT MAURITANIA LOT 57 S/B

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, 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 ; vernis

d'asphalte ; vernis au bitume ; vernis au copal ; vernis ; térébenthine

[diluant pour peintures] ; teintures pour le bois ; teintures ; revêtements

de protection pour châssis de véhicules ; produits pour la protection

des métaux ; produits pour la conservation du bois ; produits contre la

ternissure des métaux ; préparations antirouille ; préparations

anticorrosion ; poudre de bronze pour la peinture ; poudre d'aluminium

pour la peinture ; peintures bactéricides ; peintures antifouling ;

peintures aluminium ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures à

l'eau pour travaux d'art ; peintures ; minium ; laques de bronzage ;

laques ; huiles pour la conservation du bois ; huiles antirouille ; gris de

zinc [pigment] ; graisses antirouille ; enduits [peintures] ; diluants pour

peintures ; émaux pour la peinture ; diluants pour laques.

(300)

228210
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) BEGEEL TRADING

5 RUE D`AQUITAINE QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Alliages de métaux précieux ; horloges atomiques ; horloges

électriques ; joaillerie ; pierres précieuses ; instruments

chronométriques.

35 Publicité ; administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers.

(300)

228212
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) BELKODI HAJAR

Sidi Maarouf , quartier Saada , lot Samia

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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(300)

228214
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) LEAL COSMETICS

MAGASIN 22 IMM 18 GROUPE ALASSIL, TAMSSNA ,

TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; astringents à

usage cosmétique ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; décolorants à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; ouate à usage

cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

(300)

228215
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) NOSTRADIS

10 ALLEE DU TEXTILE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

228216
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) LEAL COSMETICS

MAGASIN 22 IMM 18 GROUPE ALASSIL, TAMSSNA ,

TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Jaune, Mauve, 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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; astringents à usage cosmétique ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques

pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ;

décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; graisses à usage

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

ouate à usage cosmétique ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

; pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins

de la peau

(300)

228217
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) INNOV CARE

26, AVENUE MERS SULTAN, APT 3, ETAGE 1

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
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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)

228218
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) MOKRINI Hassan

N° 10 Rue El Maari Ville nouvelle

MEKNES

MA

(591) Mauve,
(511)
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31 agrumes frais ; ail frais ; fruits frais ; légumes frais ; olives fraîches ;

citrons frais ; raisins frais ; pommes de terre ; plantes ; algues non

transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour le

bétail ; amandes [fruits] ; céréales en grains non travaillés ;

champignons frais ; chaux pour fourrage ; compositions de fruits frais ;

concombres frais ; oignons frais ; orties ; piments [plantes] ; plantes

séchées pour la décoration ; salades vertes [plantes] fraîches ;

semences à planter ; truffes fraîches

(300)

228219
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) Benmoussa Youssef

Res Jardins du phare

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

228220
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) ATANANE MOHAMED

HAY SAADA, AVENUE OUM SAAD, N° 77,

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Pistache, Vert,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné thé vert

avec mélange de plantes tisanes à base de plantes ; thés aromatiques

thé au fruit thé enrichi d’épices ; extraits de thé et de plantes

aromatiques ; thé glacé et infusion de thé sous forme de boisson prête

à consommer, thé originaire de chine.

(300)

228221
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) Wu Dongwei

Self-edited No. C8 (office only), No. 1540 Guangyuan East

Road, Yuexiu District, Guangzhou, Guangdong

CN

(591) Blanc, Bleu,
(511)

12 Disques de frein pour véhicules; essieux pour véhicules; tiges de

transmission pour véhicules terrestres; embrayages pour véhicules

terrestres; pare-chocs pour automobiles; châssis d'automobile;

amortisseurs pour automobiles; plaquettes de frein pour automobiles;

capots d'automobile; ressorts de suspension de véhicule.

(300)

228223
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) SHEMS DISTRIBUTION

353 BD MED V ESPACE EL IDRISSI ETGE 4 N°4

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Marron, 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)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page188



228224
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) SAFAWA EL KHAIR

N°6 RUE 11 HAY LALLA SOUKAYNA ZOUAGHA HAUT

FES

MA

(591) Vert bouteille, Vert Pistache, Vert royal,
(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)

228225
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) ENNASER MOUAD

LOT IBNOU AL HAITAM BOUSKOURA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; administration 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

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 ; 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
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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 ; renseignements d'affaires ; reproduction de documents ;

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 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

35 mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

(300)

228226
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) PepsiCo, Inc.

700 Anderson Hill Road,Purchase, N.Y. 10577

US

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons.

(300)

228227
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) EL YAHIAOUI KARIM

Dr mssadit Beni chiker

CASABLANCA

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 .

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)

228228
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) HAIR SYSTEM LABORATOIR

Z.I. Tassila Lot n°33

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Marron, Vert,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; dissolvants pour vernis à

ongles ; huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; shampooings ; talc pour la toilette

(300)

228230
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) AZNAG ABDELLAH

LOTISSMENT AL MOUAHIDINE NR 301 RUE 5 HAY

MOHAMMADI

CASABLANCA
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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)

228231
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) NEWPROTECT

10 Rue Liberté 3éme Etage Appt N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Acaricides ; insecticides.

(300)

228232
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) MELIA CHARLES JEAN MICHEL

DOUAR AIT HAMED, COMMUNE D'OUNAGHA BP19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

(300)

228233
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ASSOCIATION ATLASSE DE MUSCULATION ET

EDUCATION PHYSIQUE

AVENUE BIR ANZARANE, N° 10, EL KSIBA

KASBAT TADLA

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228234
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) BEGEEL TRADING

5 RUE D`AQUITAINE QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Vert,
(511)

14 Alliages de métaux précieux ; horloges ; joaillerie ; pierres

précieuses ; instruments chronométriques ; horloges électriques ;

horloges atomiques.

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; publicité

(300)
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228235
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ECHCHAFAI FAYCAL

BD 9 AVRIL ESC 9 ETG 3 APPT 28 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(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 .tous ces ingrédients et conceptes de ces

produits d'origne d'Etats-Unis d'Amérique.

(300)

228236
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ECHCHAFAI FAYCAL

BD 9 AVRIL ESC 9 ETG 3 APPT 28 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(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)

228237
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ECHCHAFAI FAYCAL

BD 9 AVRIL ESC 9 ETG 3 APPT 28 QU PALMIERS

CASABLANCA

MA

(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 .

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; services de magasins de vente au

détail proposant des produits de boulangerie et de pâtisserie.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de traiteurs.

(300)

228238
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) MELIA CHARLES JEAN MICHEL

DOUAR AIT HAMED, COMMUNE D`OUNAGHA BP19

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

32 Bières; boissons non alcoolisées; eaux minérales et gazeuses;

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations sans

alcool pour la fabrication de boissons.

(300)

228242
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page192



(732) Tec fishing

29 Rue Amr Ibn Ass Etage 3 N°26

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu ciel,
(511)

28 cannes à pêche ; lignes de pêche ; moulinets pour la pêche ;

nasses [casiers de pêche] ; amorces artificielles pour la pêche ; attirail

de pêche ; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] ; détecteurs de

touche [attirail de pêche] ; flotteurs pour la pêche ; leurres pour la

chasse ou la pêche

(300)

228244
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) NOUVEAU TRANSPORT DAKHLA

BP 281, ZONE INDUSTRIELLE ESSALAM

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

39 fret [transport de marchandises] ; services de logistique en matière

de transport ; transport

(300)

228245
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591) Gris, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies et

troubles endocriniens; Préparations pharmaceutiques, à savoir

hormones de croissance humaines.

(300)

228248
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) imad assaban

Issabanen Rue 77 N°23

NADOR

MA

(591) Noir, Jaune,
(511)

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;

bière de malt ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons

protéinées pour sportifs ; boissons de fruits sans alcool ; nectars de

fruits ; moût de raisin ; moût de malt ; moût de bière ; kwas [boisson

sans alcool] ; jus de tomates [boissons] ; jus de pommes ; jus de fruits ;

poudres pour boissons gazeuses

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 ; 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
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organisation des affaires ; décoration de vitrines ; démonstration de

produits ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; direction professionnelle des affaires

artistiques ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; informations d'affaires ; facturation ; études de marché ;

publicité télévisée ; publicité radiophonique ; publicité ; promotion des

ventes pour des tiers ; publicité en ligne sur un réseau informatique ;

services de conseils pour la direction des affaires ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de comparaison de prix ; services

de bureaux de placement ; services d'approvisionnement pour des tiers

[achat de produits et de services pour d'autres entreprises] ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; services publicitaires facturables au clic ; 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'expertise en productivité d'entreprise

(300)

228251
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) BELGAID ADIL

102 Rue El Jadida Harhoura

RABAT

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; organisation de compétitions sportives ; chronométrage de

manifestations sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ;

mise à disposition d'installations sportives ; services de camps sportifs.

(300)

228252
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) TAZIINVESTISSEMENT

6 RUE ERRACHATI QUARTIER DES HOPITAUX

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 .

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)

228253
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) BELGAID ADIL

102 Rue El Jadida Harhoura

RABAT

MA

(591) Noir, Bleu marine,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et
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culturelles ; chronométrage de manifestations sportives ; clubs de sport

[mise en forme et fitness] ; coaching [formation] ; cours de fitness ;

cours par correspondance ; services d'éducation physique ; services de

préparateurs physiques [fitness] ; services de camps sportifs.

(300)

228256
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

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)

228257
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) FGD

RESIDENCE LE JOYAU II - RUE IBNOU AL MOUATAZ

BELVEDERE - 1ER ETAGE N°2

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)

228258
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE ESPOIR D ATLAS VOLLEYBALL

N 317 IMM D ATTAWHID 1 MABROUKA

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; organisation de

compétitions sportives ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services d'éducation physique

(300)

228260
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) TANJAOUI ALAE EDDINE

8 rue racines
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CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228261
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) PRYMER

QU OLD BOUTAYEB RUE 24 N 22

NADOR

MA

(591) Noir, Vert, Blanc : FFFFFF,
(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)

228262
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) GOOD FRIEND

14 RUE 4 HAY EL MANJERA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

228264
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ET TALBI MOHAMMED

Douar bouih rue 24 n 11 ain sebaa

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

39 distribution [livraison] de produits ; livraison de colis ; livraison de

fleurs ; livraison de marchandises ; livraison de marchandises

commandées par correspondance

(300)

228266
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) CHAOUI GHALI RACHID

HAY MOULAY ISMAIL SECTEUR 2 N 1482

SALE

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

35 location de stands de vente

(300)

228268
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) STE ALEM OCEANIDES

AV ABD ENNASSER NR 7 APPT 5 3 ETAGE HAY AL

MASSIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

228270
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) NB CAPITAL

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; coton à usage médical ;

coton antiseptique ; coton aseptique ; coton hydrophile.

9 Gants de plongée gants ignifuges gants pour plongeurs gants de

protection contre les accidents gants jetables de laboratoire gants

jetables en latex de laboratoire gants jetables en plastique de

laboratoire gants en amiante pour la protection contre les accidents

gants de protection contre les rayons X à usage industriel.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 .

10 Gants à usage dentaire gants à usage médical gants de protection

à usage chirurgical gants de protection à usage vétérinaire.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)

228272
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ALI FLIFLI

34 rue 15 lot 44 etg 4 Ain Chock

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas
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absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons [vêtements de dessous] ; corselets ;

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ;

parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses

25 ; 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

25 plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes

[habillement] ; ponchos ; pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de

chambre ; robes-chasubles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ;

souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de

sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements]

(300)

228274
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) EXP INP FATINO

quartier administratif lot othmania 3 eme etg

BENI MELLAL

MA

(591) Vert,
(511)

29 confitures ; conserves de viande ; dattes ; fromages ; fruits

congelés ; gélatine* ; graines de soja conservées à usage alimentaire ;

légumes conservés ; volaille [viande]

30 arômes de café ; cannelle [épice] ; café ; glaces alimentaires

31 agrumes frais ; fleurs naturelles ; fruits frais ; olives fraîches

(300)

228275
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) SAHEL Issam

46 BD 2MARS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 café

(300)

228283
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) MERZOUK LATIFA
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Route N 1002 KM 12 DOUARE AIT OUASSIF TAMRI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Orange, Rouge,
(511)

31 fruits frais ; légumes frais

(300)

228286
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) SBITI LAILA

VILLA 47 LOT AL HANAA HAY NAHDA 2

RABAT

MA

(591) Jaune, 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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228310
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) ELMECHTALI AHMED

SECT 9 RES AL AMANE APPT 8 IMM 11 RUE QUOCOUANE

HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

38 Services de visioconférence.

39 Services d’autobus, location d’autocars, transport (élèves,

étudiants, enseignants).

41 Education, formation, divertissement, activités sportives et

culturelles, services de bibliothèques, de prêt, services de clubs

(divertissement ou éducation), clubs de sport, coaching (formation),

organisation et conduite de conférences et de congrès, services de

divertissements, services éducatifs fournis pour les écoles,

enseignement (primaire, secondaire et universitaire), instructions,

services d’examens pédagogiques, formation pratique, microédition,

micro-filmage, organisation d’exposition à buts culturels et éducatifs,

publication de textes autres que textes publicitaires, publication de

livres, représentation théâtrale, services de traduction, académies

(éducation), écoles maternelles (éducation), éducation religieuse,

services d’examens pédagogiques, formation pratique (démonstration),

orientation professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de

formation), publication de livres, publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques, mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables, recyclage professionnel,

rédaction de textes, service de traduction, transmission de savoir faire

(formation), tutorat.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que les services de

recherches et de conception y relatifs, services d’analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessins industriels, services de

contrôle, de qualité et d’authentification, conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels, ingénierie, programmation informatique,

recherches technologiques, recherches scientifiques.

43 Services de restauration (alimentation), services de cafétérias,

services de cantines, services de restaurants en libre service (pour

élèves, étudiants, enseignants et personnel administratif)

45 Concession de licence de propriété intellectuelle, concession de

licences de logiciels.

(300)

228314
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) MAATOUG MOHAMED

QT AL MATAR LOT ONDA IMM 31 N 38

NADOR
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MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

30 biscuits; Gaufrettes

(300)

228316
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) MAGIMIX DE LEZZAR

LOT 75 ILOT 61 4EME FRACTION- ZONE INDUSTRIELLE

HASSI AMEUR -HASSI BOUNIF ORAN

DZ

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

29 bouillon déshydraté pour préparation de plats quotidiens

(300)

228319
(151) 22/05/2021

(180) 22/05/2031

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les

dispositifs de cigarettes électroniques; tabac brut ou manufacturé;

produits du tabacs y compris cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour

rouler vos propres cigarettes, tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à

priser, kreteks; snus; suppléants du tabac (à usage non médical);

articles pour fumeurs, y compris tubes et papier à rouler pour

cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et

cendriers pour fumeurs, pipes, appareils de poche pour rouler les

cigarettes, briquets pour fumeurs; allumettes; bâtonnets tabac, produits

du tabac destinés à être chauffés, appareils électroniques et leurs

composants aux fins de chauffer les cigarettes ou le tabac afin de

libérer un aérosol contenant de la nicotine pour inhalation; les solutions

de nicotine liquides destinées à être utilisées dans les cigarettes

électroniques; dispositifs de cigarettes électroniques; cigarettes

électroniques; cigarettes électroniques comme substitut pour les

cigarettes traditionnelles; dispositifs électroniques pour l'inhalation de

l’aérosol contenant de la nicotine; dispositifs de vaporisation par voie

orale pour fumeurs, produits du tabac et suppléants du tabac; articles

pour fumeurs de cigarettes électroniques; composants et accessoires

pour les produits précités compris dans la classe 34; dispositifs

d’extinction pour les cigarettes et les cigares chauffés ainsi que des

bâtonnets de tabac chauffés; étuis à cigarettes électroniques

rechargeables.

(300)

228320
(151) 22/05/2021

(180) 22/05/2031

(732) El fahsi Abdesselam

32 Rue oujah arouss

MEKNES

MA

(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)

228321
(151) 22/05/2021

(180) 22/05/2031

(732) ABD EL FATTAH AIT EL CADI

LOT DONIA 2 S/N OULAD TEIMA
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TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite ;

antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

l'allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d'abeilles ; cire de

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d'alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l'allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; éther de

pétrole ; fart ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; gaz d'huile ;

gaz pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l'éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huile d'os industrielle ; huiles combustibles ;

huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

d'ensimage ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la

peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;

lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; matières éclairantes ; mazout ;

mèches de lampes ; mèches pour bougies ; mélanges carburants

gazéifiés ; naphte ; oléine ; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole

brut ou raffiné ; poussier [combustible] ; préparations d'huile de soja

pour le revêtement anti-adhésif des ustensiles de cuisson ; produits

pour le dépoussiérage ; stéarine ; suint ; tourbe [combustible] ;

veilleuses [bougies]

(300)

228324
(151) 22/05/2021

(180) 22/05/2031

(732) SBA INVEST

QUARTIER INDUSTRIEL TRANCHE 2 ET 3 N°75 SELOUANE

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

29 Thon en conserves; thon [poissons non vivants]; conserves de

fruits; conserves de légumes; conserves de poisson; conserves de

tomates; conserves de viande; fruits conservés; fruits en conserve;

légumes conservés; légumineuses en conserves; maquereaux en

conserves; poisson conservé; sardines en conserves; saumon en

conserves; conserves de fruits de mer; conserves de fruits et légumes;

conserves de légumes coupés; conserves de produits de la mer;

conserves de produits de la pêche; conserves de produits halieutiques;

conserves de tranches de fruits; conserves de viande ou de poisson;

conserves surgelées de fruits; conserves surgelées de légumes;

conserves surgelées de poisson; fruits et légumes conservés; légumes

conservés dans le vinaigre; légumes conservés dans l'huile; tomates

allongées pelées en conserves; conserves de poisson conditionnées

sous vide; conserves de produits alimentaires à base de viande;

conserves de viande poisson fruits et légumes; fruits et légumes cuits

séchés et conservés; fruits et légumes congelés conservés séchés et

cuits; fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits; légumes et

fruits congelés conservés séchés et cuits; légumes et fruits conservés

congelés séchés et cuits; filets de poisson; filets de poissons; gelées

de poisson; pâte de poisson; poisson congelé; poisson fumé; poisson

mariné; poisson séché; poisson transformés; steaks de poisson;

aliments à base de poisson; aliments élaborés à partir de poisson; plats

préparés à base de poisson; produits alimentaires à base de poisson;

poissons non vivants; aliments à base de viande poisson fruits ou

légumes; plats principaux composés principalement de viande poisson

volaille ou légumes; fruits de mer congelés; fruits de mer non vivants;

fruits de mer transformés; poissons et fruits de mer non vivants;

produits à base de fruits de mer en bocaux; viande, volaille et gibier;

extraits de viande; confitures, compotes; œufs; lait et produits laitiers;

huiles et graisses comestibles .

35 Import-Export ; Publicité ; gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et
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de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

228325
(151) 22/05/2021

(180) 22/05/2031

(732) KELTOUM BOUATAS

LOT DONIA 2 S/N OULAD TEIMA

TAROUDANT

MA

(591) bleu gris, Argenté, Blanc, Bleu, Gris, Noir, Rouge, Blanc :

FFFFFF,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

alcool à brûler ; alcool [combustible] ; allume-feu ; amadou ; anthracite ;

antidérapants pour courroies [préparations] ; bandes de papier pour

l'allumage ; benzine ; biocombustibles ; bois à brûler ; bois de feu ;

bougies [éclairage] ; bougies parfumées ; bougies pour arbres de Noël

; boulets de charbon ; briquettes combustibles ; briquettes de bois ;

briquettes de tourbe [combustibles] ; carburant au benzène ; carburant

au xylène ; carburants ; cérésine ; chandelles ; charbon [combustible] ;

charbon de bois [combustible] ; cierges ; cire d'abeilles ; cire de

carnauba ; cire pour courroies ; cire pour l'éclairage ; cires à usage

industriel ; cires [matières premières] ; coke ; combustibles ;

combustibles à base d'alcool ; combustibles minéraux ; compositions

pour absorber la poussière ; compositions pour le balayage pour lier la

poussière ; copeaux de bois pour l'allumage ; dégras ; énergie

électrique ; essences [carburants] ; éthanol [carburant] ; fart ; éther de

pétrole ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; gaz d'huile ; gaz

pauvre ; gaz solidifiés [combustibles] ; gazoline ; gelée de pétrole à

usage industriel ; graisse pour armes ; graisse pour courroies ; graisses

de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour chaussures ;

graisses pour la conservation du cuir ; graisses pour le cuir ; graisses

pour l'éclairage ; graphite lubrifiant ; houille ; huile de colza à usage

industriel ; huile de coupe ; huile de goudron de houille ; huile de houille

; huile de poisson non comestible ; huile de ricin industrielle ; huile de

tournesol industrielle ; huile d'os industrielle ; huiles combustibles ;

huiles de décoffrage ; huiles de graissage ; huiles de mouillage ; huiles

d'ensimage ; huiles industrielles ; huiles pour la conservation de la

maçonnerie ; huiles pour la conservation du cuir ; huiles pour la

peinture ; huiles pour les tissus ; huiles pour moteurs ; kérosène ;

lanoline ; lignite ; ligroïne ; lubrifiants ; mazout ; mèches de lampes ;

mèches pour bougies ; mélanges carburants gazéifiés ; naphte ; oléine

; ozocérite [ozokérite] ; paraffine ; pétrole brut ou raffiné ; poussier

[combustible] ; préparations d'huile de soja pour le revêtement

anti-adhésif des ustensiles de cuisson ; produits pour le dépoussiérage

; stéarine ; suint ; tourbe [combustible] ; veilleuses [bougies]

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15032

225356 BUSHMAN

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15033

224384 SELPAK

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15034

224477 ALESTO

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15035

224381 KALYON

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15036

224361 LAZIZ

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15037

210112 BIOSIDERAL

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15038

224469 SENETOL HYGIENE SOLUTIONS

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15039

224470 SENETOL

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15040

224176 ALF KARIM

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15041

224383 M.S. POLO

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15042

224556 ARABIAN RITUALS

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15043

224488 ALRIMAL

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15044

223232 AZIZ

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15045

223674 CREMIO

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15046

218676 OVLENG

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15049

224380 RELIFE

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15050

206410 KHAIMATA

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15051

205905 CARLTON LONDON

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15052

224992 FREESUB

2021-05-11 00:00:00.0
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Num opp : 15053

224383 M.S. POLO

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15054

226134 DR+SKINNER

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15055

221719 AZAROME

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15056

206093 BIOFANE

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15057

224571 IDROLEX

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15058

224595 CELINE

2021-05-12 00:00:00.0

Num opp : 15059

224417 BEL’EPI

2021-05-12 00:00:00.0

Num opp : 15060

218862

2021-05-12 00:00:00.0

Num opp : 15061

219266 CAPRI RIZ BASMATI

2021-05-10 00:00:00.0

Num opp : 15062

224508 CHICKEN SHACK

2021-05-12 00:00:00.0

Num opp : 15063

226581 SELVACE

2021-05-17 00:00:00.0

Num opp : 15064

225631 ROSALIO BEST FOOD

2021-05-17 00:00:00.0

Num opp : 15065

226507 HW HI-WATT

2021-05-17 00:00:00.0

Num opp : 15066

225035 FIERA

2021-05-17 00:00:00.0

Num opp : 15067

225451 DOLLE SPLENDEUR

2021-05-11 00:00:00.0

Num opp : 15068

222418 PRIMIALE

2021-05-18 00:00:00.0

Num opp : 15069

225009 TAG-HIM

2021-05-18 00:00:00.0

Num opp : 15070

224807 SPARTAK

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15071

227406 MILLE PHONE

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15072

220402 DELIZIA

2021-05-19 00:00:00.0

Gazette de l'OMPIC N° 2021/10 du 27/05/2021 Page205



Num opp : 15073

224549 FATMA

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15074

225269 CLEAGE MEDICO-ESTHETIQUE

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15075

220543 BELLA ROSA

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15076

225899 BELLA COSMETICS

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15077

225159 MYAURA

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15078

224991 TENETH

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15079

225668 TAWABIL

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15080

224680 GYMCOL ADHESIVE IDEAS

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15081

224679 UNECOL ADHESIVE IDEAS

2021-05-20 00:00:00.0

Num opp : 15082

225126 LATOUCHE COLLECTION

2021-05-20 00:00:00.0

Num opp : 15083

224948 OPERA TEC

2021-05-20 00:00:00.0

Num opp : 15084

226298 ROSALIA

2021-05-19 00:00:00.0

Num opp : 15085

224650 LATTAFA BKHOUR PARFUM

2021-05-20 00:00:00.0

Num opp : 15086

224928 TI AMO

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15087

225198 ROXOL

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15088

225022 KSIX SMART YOUR TECH

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15089

224693 INDEX FIXING SYSTEMS

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15090

224691 TUCAI

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15091

224691 TUCAI

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15092

224469 SENETOL HYGIENE SOLUTIONS

2021-05-21 00:00:00.0
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Num opp : 15093

226353 COCCIDIN

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15094

224672 PRINCIPE CARANCHA

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15096

224530 SEIPAK COTON

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15097

224694 SOLERA

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15098

222418 PRIMIALE

2021-05-21 00:00:00.0

Num opp : 15140

224692 ENOLGAS

2021-05-20 15:09:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

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

GAZETTE N° : 15/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 16/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 17/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 18/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 19/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021
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