
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

225173
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) ASSOCIATION CLUB SPORTIF DES PRINCES

LOT N 32 LOTISSEMENT ALQIMMA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

225955
(151) 24/03/2021

(180) 24/03/2031

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RACINE VAL FLEURI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques.

(300)

232412
(151) 29/09/2021

(180) 29/09/2031

(732) NUTRILAIR

APPT N°6 RDC GROUPE 64 HAY ANNAJAH - TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, compléments alimentaires pour êtres

humains.

(300)

232535
(151) 04/10/2021

(180) 04/10/2031

(732) NUTRILAIR

APPT N°6 RDC GROUPE 64 HAY ANNAJAH TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; compléments alimentaires pour êtres

humains.

(300)

234495
(151) 26/11/2021

(180) 26/11/2031

(732) AMIAG

421 Bd Abdelmoumen, Res. Riad Abdelmoumen, Bureau n°10,

2ème etge, Cabinet Dr Moussayer

CASABLANCA

MA
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(591) Vert pomme, Jaune, Vert, jaune poussin,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

236108
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) Live Clean

44 Rue Tariq Bnou Ziad

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 Hébergement temporaire.

(300)

236170
(151) 07/01/2022

(180) 07/01/2032

(732) Hair Stop Group

Rue Irak, Résidence Mallorca nº15,

TANGER

MA

(591)

(511)

44 Services de salons de beauté.

(300)

236235
(151) 08/01/2022

(180) 08/01/2032

(732) ZOLOTA HARDWARE GROUP CO., LTD

Room 401, No.21, Xin Ou Feng Garden, Liangxi District, Wuxi

CN

(591)

(511)

6 Serrures métalliques autres qu'électriques; Clés métalliques;

Charnières métalliques; Chaînes métalliques; Poignées de portes en

metal; Garnitures de fenêtres métalliques; Garnitures de portes

métalliques; Quincaillerie métallique; Cadenas; Portes métalliques.

(300)

236299
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) HADI HINAT

3 RUE ASSIRAFI RES HAYAT 2 ETG 3 APPT 8

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

35 services d’agences d'import-export

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page2



(300)

236307
(151) 12/01/2022

(180) 12/01/2032

(732) UPL CORPORATION LIMITED

6th Floor, Suite 157B Harbor Front Building President John

Kennedy Street, Port Louis

MU

(591)

(511)

5 "Pesticides, insecticides, fongicides, herbicides, vermicides,

rodenticides, désherbants, préparations pour l`élimination de

mauvaises herbes et la destruction d`animaux nuisibles" issus d'une

production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont issus

.

(300)

236336
(151) 13/01/2022

(180) 13/01/2032

(732) GOLDAVI

AIN SAYARNI ROUTE BERRECHID SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire. Conserves de viande, poisson,

volaille et gibier, charcuterie à base de viande, poisson, volaille et

gibier, produits élaborés de viande, poisson, volaille et gibier

(300)

236591

(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) BLUE TIME

Morocco Mall bd de l ocean atlantique MAG L1055

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

236823
(151) 25/01/2022

(180) 25/01/2032

(732) TAIFOURI MAHFOUD

2, RUE WASHINGTON, IMM ISTIKRAR

CASABLANCA

MA

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

30 " Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations

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

sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel;

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

boissons à base de café ; café au lait ; café vert " originaires des

Philippines.

(300)

237062
(151) 01/02/2022

(180) 01/02/2032

(732) Benmansour Abderrahmane

5 lot limes birkacem Souissi

RABAT
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MA

(591) Orange,
(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

237394
(151) 11/02/2022

(180) 11/02/2032

(732) EDITO VENTURES

RUE 80 N°20, QUARTIER INDUSTRIEL, SIDI MAAROUF

(IMMEUBLE SOCHEPRESS)

CASABLANCA

MA

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

9 Support d'enregistrement et de stockage numérique.

35 publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; services de vente au détail, en ligne

de musique numérique téléchargeable.

36 Affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières,

services de financement et de crédit à savoir : prêts, émission de

cartes de crédit, location financière avec option d'achat,

réapprovisionnement en espèces de guichets ; services bancaires en

ligne.

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; publication de livres et de textes autres que textes

publicitaires.

(300)

237457
(151) 14/02/2022

(180) 14/02/2032

(732) EL MAKHTARI ABDELKADER

QT ANCIENNE DOUANE BNI ANSAR

NADOR

MA

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

30 Café, thé, cacao ; 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)

237621
(151) 17/02/2022

(180) 17/02/2032

(732) COSME LAB

N671 sect9 Hay Nasr Ain Aouda

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; préparations cosmétiques pour

le bain ; préparations phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau

(300)

238072
(151) 28/02/2022

(180) 28/02/2032

(732) The Saudi Research & Publishing Company

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11411 ,

P.O. Box 478 ,

SA
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(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 .

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

238248
(151) 04/03/2022

(180) 04/03/2032

(732) NORMACERT

N°61, Avenue 11 Janvier, Cité Dakhla

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

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 .

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)

238382
(151) 07/03/2022

(180) 07/03/2032

(732) COOPERATIVE DIAE LIL FOUNOUN HIRAFIYA

AV IBN ACHAR DAR N96 ETG 2 HAY MLY HASSAN

TETOUAN

MA

(591) Jaune canaris, JAUNE IMPERIAL, Rouge foncé : AE0F0A, Gris

foncé : 706F6F,
(511)

25 vêtements.

(300)

238632
(151) 14/03/2022

(180) 14/03/2032

(732) A & CO EQUIPEMENT

AV MOHAMED EL YAZIDI RESIDENCE AL ANDALOUS BLOC

H N°8

TETOUAN

MA

(591)

(511)

5 Compléments alimentaires; antioxydants [compléments

alimentaires]; bactéries probiotiques [compléments alimentaires];
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compléments alimentaires à base de chanvre; compléments

alimentaires à base de chlorella; compléments alimentaires à base de

chlorelle; compléments alimentaires à base de colostrum; compléments

alimentaires à base de kiwicha; compléments alimentaires à base de

maca; compléments alimentaires à base de quinoa; compléments

alimentaires à base de yacon; compléments alimentaires à effet

cosmétique; compléments alimentaires antibiotiques pour animaux;

compléments alimentaires antioxydants; compléments alimentaires au

charbon actif; compléments alimentaires à usage pharmaceutique;

compléments alimentaires à usage vétérinaire; compléments

alimentaires composés d'aminoacides; compléments alimentaires

composés de minéraux; compléments alimentaires composés de

vitamines; compléments alimentaires d'albumine; compléments

alimentaires d'alginates; compléments alimentaires de caséine;

compléments alimentaires de gelée royale; compléments alimentaires

de germes de blé; compléments alimentaires de glucose; compléments

alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires de lécithine;

compléments alimentaires de levure; compléments alimentaires de

levure de bière; compléments alimentaires d'enzymes; compléments

alimentaires de pollen; compléments alimentaires de propolis;

compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires de

régime; compléments alimentaires de spiruline; compléments

alimentaires diététiques; compléments alimentaires en gel;

compléments alimentaires minéraux; compléments alimentaires

minéraux et vitaminés; compléments alimentaires minéraux pour

animaux; compléments alimentaires pour animaux; compléments

alimentaires pour animaux de compagnie; compléments alimentaires

pour animaux domestiques; compléments alimentaires pour

l'alimentation humaine; compléments alimentaires pour la régulation du

cholestérol; compléments alimentaires probiotiques; compléments

alimentaires probiotiques en gélules; compléments alimentaires se

composant d'aminoacides; compléments d'apport alimentaire pour

nourrissons; compléments et préparations alimentaires; compléments

nutritionnels et alimentaires; probiotiques en tant que compléments

alimentaires; protéines de lactosérum [compléments alimentaires];

compléments alimentaires en tant que compléments d'un régime

alimentaire normal ou en tant qu'apports pour la santé; antioxydants

utilisés comme compléments alimentaires; bactéries probiotiques en

tant que compléments alimentaires; compléments alimentaires à base

de poire de terre; compléments alimentaires à base de pollen de pin;

compléments alimentaires à base de poudre d'açaï; compléments

alimentaires à base de poudre de protéines; compléments alimentaires

à base d'isoflavone de soja; compléments alimentaires à usage

pharmaceutique et vétérinaire; compléments alimentaires composés

d'acides aminés; compléments alimentaires composés

d'oligo-éléments;

5 compléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum;

compléments alimentaires de protéine de petit-lait; compléments

alimentaires de régime à usage médical; compléments alimentaires

d'huile de graines de lin; compléments alimentaires diététiques à usage

médical; compléments alimentaires en gel avec hydrates de carbone;

compléments alimentaires en poudre à base de chanvre; compléments

alimentaires en poudre à base de protéines; compléments alimentaires

médicamenteux à base de collagène; compléments alimentaires

médicamenteux pour l'alimentation humaine; compléments alimentaires

minéraux pour êtres humains; compléments alimentaires naturels pour

le traitement de la claustrophobie; compléments alimentaires non à

usage médical; compléments alimentaires pour animaux à usage

vétérinaire; compléments alimentaires pour êtres humains et animaux;

compléments alimentaires pour le contrôle du poids corporel;

compléments alimentaires se composant d'acides aminés;

compléments alimentaires sous forme de poudre; compléments

alimentaires sous forme liquide; compléments alimentaires

thérapeutiques contenant du ginseng; compléments d'apport

alimentaire à base d'agropyre; compléments d'apport alimentaire à

base de plantes; compléments d'apport alimentaire au glucose pour

animaux; compléments médicamenteux pour produits alimentaires pour

animaux; pollen d'abeilles en tant que compléments alimentaires;

protéines de lactosérum en tant que compléments alimentaires]; barres

énergetiques utilisées comme compléments alimentaires; boissons

médicamenteuses en tant que compléments alimentaires pour la

détoxification du côlon; boissons médicamenteuses en tant que

compléments alimentaires pour la détoxification du foie; boissons

nutritives en tant que compléments alimentaires diététiques;

compléments alimentaires contenant des protéines de lactosérum pour

la perte de poids; compléments alimentaires contenant des protéines

de lactosérum pour les sports d'endurance; compléments alimentaires

contenant des protéines de petit-lait; compléments alimentaires de

mélanges de boissons contenant des protéines de lactosérum;

compléments alimentaires de régime et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

capsules; compléments alimentaires de régime sous forme de

granulés; compléments alimentaires de régime sous forme de poudres;

compléments alimentaires diététiques et substances diététiques à

usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

capsules; compléments alimentaires diététiques sous forme de

granulés; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres; compléments alimentaires en poudre à base de protéines

végétales; compléments alimentaires pour animaux de compagnie

sous forme de gâteries; compléments alimentaires thérapeutiques

contenant du ginseng rouge; compléments d'apport alimentaire à base

de graines de lin pour animaux; compléments d'apport alimentaire à

base de levure pour animaux; compléments

5 d'apport alimentaire se composant essentiellement de calcium;

compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement de

fer; compléments d'apport alimentaire se composant essentiellement

de magnésium; compléments de vitamines pour produits alimentaires

destinés à la consommation humaine; compléments médicamenteux

pour produits alimentaires destinés à la consommation humaine;

compléments vitaminés pour produits alimentaires destinés à la
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consommation humaine; compléments vitaminiques pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; fibres de graine de

lin moulue en tant que compléments alimentaires; lait malté en tant que

compléments alimentaires pour nourrissons; lait malté en tant que

compléments alimentaires pour personnes handicapées; levure de

bière à utiliser comme compléments alimentaires; mélanges pour

boissons utilisées comme compléments alimentaires; patchs

transdermiques qui facilitent l'administration de compléments

alimentaires; timbres transdermiques qui facilitent l'administration de

compléments alimentaires; fibres alimentaires destinées à être utilisées

comme ingrédient pour la fabrication de compléments alimentaires;

aliments et compléments alimentaires sans gluten, tous adaptés à des

fins médicales; compléments alimentaires à base de protéines

végétales sous forme de poudre; compléments alimentaires contenant

des protéines de peiti-lait pour la perte de poids; compléments

alimentaires contenant des protéines de petit-lait pour les sports

d'endurance; compléments alimentaires de mélanges de boissons

contenant des protéines de petit-lait; compléments alimentaires de

régime sous forme de capsules à usage médical; compléments

alimentaires de régime sous forme de capsules, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires de régime sous forme de granulés

à usage médical; compléments alimentaires de régime sous forme de

granulés, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires de

régime sous forme de poudres à usage médical; compléments

alimentaires de régime sous forme de poudres, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de capsules

à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

capsules, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires

diététiques sous forme de granulés à usage médical; compléments

alimentaires diététiques sous forme de granulés, autres qu'à usage

médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de poudres

à usage médical; compléments alimentaires diététiques sous forme de

poudres, autres qu'à usage médical; compléments alimentaires pour

animaux de compagnie sous forme de mélanges pour boissons en

poudre; compléments alimentaires pour animaux domestiques sous

forme de mélanges pour boissons en poudre; compléments d'apport

alimentaire et à base de plantes pour l'aide à la production laitière

d'animaux en lactation; compléments d'oligo-éléments pour produits

alimentaires destinés à la consommation humaine; mélanges pour

boissons

5 en poudre aromatisés aux fruits en tant que compléments

alimentaires; compléments alimentaires de régime se composant

d'extraits à base de plantes déshydratés sous forme de capsules;

compléments alimentaires diététiques se composant d'extraits à base

de plantes déshydratés sous forme de capsules; herbes médicinales;

décoctions d'herbes médicinales; herbes à fumer à usage médical;

herbes à usage médicinal; herbes médicinales traditionnelles

chinoises; préparations pour la destruction des mauvaises herbes;

extraits d'herbes et de plantes à usage médicinal; herbes et boissons à

base de plantes à usage médicinal; préparations pour la destruction

des mauvaises herbes et animaux nuisibles;Tisanes médicinales;

tisanes à usage médical; cannabis médical sous forme de tisanes;

cannabis médical sous forme de tisanes à usage médicinal; 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.

32 Boissons gazéifiées [boissons rafraîchissantes]; boissons pour

sportifs et boissons énergisantes; boissons au cola; boissons au

guarana; boissons aux fruits; boissons désalcoolisées; boissons

énergétiques; boissons énergisantes; boissons isotoniques; boissons

pour sportifs; boissons sans alcool; eaux [boissons]; sirops pour

boissons; sorbets [boissons]; boissons électrolytiques en tant que

boissons isotoniques non gazeuses; boissons à base de bière;

boissons à base de fruits; boissons à base de glace aromatisée;

boissons à base de haricots mungo; boissons à base de jus d'ananas;

boissons à base de jus de canneberges; boissons à base de jus de

fruits; boissons à base de jus de pomme; boissons à base de jus de

raisin; boissons à base de jus de tomate; boissons à base de jus

d'orange; boissons à base de légumes; boissons à base de noix de

coco; boissons à base de petit-lait; boissons aromatisées aux fruits;

boissons au jus de raisin; boissons aux fruits de tamarin; boissons aux

fruits et jus de fruits; boissons aux fruits séchés sans alcool; boissons

d'aloe vera en gel; boissons d'eau de coco; boissons de fruits et jus de

fruits; boissons de fruits ou de légumes mixés; boissons de fruits sans

alcool; boissons de fruits séchés sans alcool; boissons énergisantes à

la carnitine; boissons énergisantes à la taurine; boissons énergisantes

à l'orange amère; boissons énergisantes au ginseng; boissons

énergisantes au guarana; boissons énergisantes avec caféine;

boissons énergisantes avec yohimbe; boissons énergisantes contenant

de la caféine; boissons énergisantes contenant de la carnitine;

boissons énergisantes contenant de la taurine; boissons énergisantes

contenant du ginseng; boissons énergisantes contenant du guarana;

boissons énergisantes contenant du yohimbe; boissons énergisantes

en gel; boissons énergisantes en gel avec électrolytes; boissons

énergisantes en gel avec isotoniques; boissons énergisantes sans

sucre; boissons gazéifiées sans alcool; boissons gazeuses

aromatisées sans alcool; boissons gazeuses glacées; boissons

gazeuses sans alcool; boissons glacées à base de fruits; boissons

glacées aux fruits; boissons granitées aromatisées; boissons granitées

en partie congelées; boissons maltées sans alcool; boissons

protéinées pour sportifs; boissons rafraîchissantes sans alcool;

boissons sans alcool à base de miel; boissons sans alcool à l'aloe vera;

boissons sans alcool aromatisées à la bière; boissons sans alcool

aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au chocolat;

boissons sans alcool aromatisées au thé; boissons sans alcool

aromatisées aux fruits; boissons sans alcool aux fruits séchés;
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boissons sans alcool en tant que punchs; boissons sans alcool non

gazéifiées; boissons sans alcool pauvres en calories; colas [boissons

gazeuses]; colas [boissons rafraîchissantes sans alcool]; colas

[boissons sans alcool]; concentrés pour la fabrication de boissons aux

fruits; concentrés pour la préparation de boissons sans alcool; eau de

coco [boissons];

32 eau de noix de coco [boissons]; eaux enrichies en vitamines

[boissons]; eaux minérales [boissons]; essences sans alcool pour faire

des boissons; jus d'agropyre [boissons]; jus de céleri [boissons]; jus de

citron [boissons]; jus de citron pour la préparation de boissons; jus de

coco [boissons]; jus de cresson de fontaine [boissons]; jus de fruits

[boissons]; jus de fruits et boissons aux fruits; jus de fruits et boissons

de fruits; jus de légumes [boissons]; jus de noix de coco [boissons]; jus

d'épinards [boissons]; jus de tomate [boissons]; jus de tomates

[boissons]; jus de yacon [boissons]; jus d'herbe de blé [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; mélanges pour la

fabrication de boissons sharbat; mélanges pour la fabrication de

sorbets [boissons]; mélanges pour la préparation de sorbets [boissons];

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

poudres pour la préparation de boissons sans alcool; préparations pour

faire des boissons sans alcool; préparations pour la fabrication de

boissons sans alcool; préparations sans alcool pour faire des boissons;

préparations sans alcool pour la fabrication de boissons; salsepareille

[boisson sans alcool]; sangrita [boisson sans alcool]; sirops de fruits

pour la fabrication de boissons; sirops de fruits pour la préparation de

boissons; sirops de malt pour boissons; sirops pour la fabrication de

boissons; sirops pour la fabrication de boissons sans alcool; sirops

pour la préparation de boissons sans alcool; sorbets [boissons] infusés

à l'alcool; boissons à base de sirops de fruits [boissons sans alcool

aromatisées aux fruits]; boissons à base de sirops de plantes [boissons

sans alcool aromatisées aux plantes]; ades [boissons sans alcool à

base de fruits]; boissons à base de fruits et jus de fruits; boissons à

base de jus d'aloe vera; boissons à base de jus de prune fumé;

boissons aux sirops de fruits additionnées d'eau; boissons contenant

des électrolytes destinées aux sportifs; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies]; boissons énergisantes contenant de

l'orange amère; boissons énergisantes imprimées en 3D dans des

tasses; boissons énergisantes imprimées en polycapsules 3D;

boissons enrichies en protéines à base de plantes; boissons gazeuses

sans alcool aromatisées au thé; boissons isotoniques électrolytes non

gazeuses; boissons rafraîchissantes sans alcool aromatisées au café;

boissons sans alcohol contenant des jus de légumes; boissons sans

alcool à base de fruits séchés; boissons sans alcool à base de jus de

fruits; boissons sans alcool à base de jus de légumes; boissons sans

alcool à base de jus de raisin; boissons sans alcool contenant des jus

de fruits; boissons sans alcool contenant du jus de gingembre;

concentrés utilisés dans la préparation de boissons pour sportifs; eaux

pétillantes enrichies en vitamines [boissons]; essences non alcoolisées

pour la fabrication de boissons; extraits de fruits sans alcool pour faire

de boissons; extraits de fruits

32 sans alcool pour la préparation de boissons; granita [boissons à

base de glace aromatisée]; granita en tant que boissons granitées

aromatisées; jus de citron vert pour la préparation de boissons; jus de

fruits et boissons à base de fruits; lait malté en tant que sirops pour

boissons; mélanges pour la fabrication de boissons à base de sorbet;

mélanges pour la fabrication de boissons à base de sorbets; mélanges

pour la fabrication de sorbets en tant que boissons; mélanges pour la

préparation de boissons à base de sorbets; mélanges pour la

préparation de sorbets en tant que boissons; poudres pour la

préparation de boissons à base de fruits; poudres pour l'élaboration de

boissons à base de fruits; poudres utilisées dans la préparation de

boissons pour sportifs; préparations non alcoolisées pour faire des

boissons; préparations non alcoolisées pour la fabrication de boissons;

préparations pour faire des boissons non alcoolisées; préparations

pour la fabrication de boissons non alcoolisées; purées et concentrés

de fruits pour la fabrication de boissons; sirops et autres préparations

pour faire des boissons; sirops et autres préparations pour la

fabrication de boissons; sirops pour la préparation de boissons

aromatisées aux fruits; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés]; boissons à base de céréales, autres que succédanés de lait;

boissons à base de graines, autres que succédanés de lait; boissons à

base de grains, autres que succédanés de lait; boissons à base de

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

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

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

succédanés du lait; boissons à base de sésame, autres que

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

de lait; boissons aromatisées aux fruits avec adjonction de gaz

carbonique; boissons au jus de gingembre en tant que bière au

gingembre; boissons au jus de gingembre en tant que bière de

gingembre; boissons gazeuses alcoolisées dites "alcopops" à base de

bière; boissons gazeuses non alcoolisées aromatisées au thé;

boissons pétillantes sans alcool à base de jus de fruits; boissons sans

alcool à base de fruits aromatisées à la fraise; boissons sans alcool à

base de fruits aromatisées à la grenadine; boissons sans alcool à base

de fruits aromatisées au citron; boissons sans alcool à base de fruits,

aromatisées au thé; boissons sans alcool à base de fruits aromatisées

aux fruits de la passion; boissons sans alcool à base de plantes

aromatisées à la menthe verte; chicha [boissons non alcoolisées non

fermentées]; chicha de oca [boissons non alcoolisées à base d'oca];

chicha de quinoa [boissons non alcoolisées à base de quinoa];

concentrés pour la préparation de boissons isotoniques électrolytiques

non gazeuses; concentrés, sirops et poudres pour la préparation de

boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses et autres boissons

non alcooliques; eaux minérales et

32 gazeuses et autres boissons sans alcool; essences et extraits de

fruits non alcoolisées pour la fabrication des boissons; essences et

extraits de fruits sans alcool pour faire des boissons; extraits de fruits

non alcoolisées pour la fabrication de boissons; mélanges sans alcool
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utilisés pour préparer des boissons alcoolisées; mélanges secs à base

d'amidon pour faire des boissons; mélanges secs à base d'amidon

pour la préparation de boissons; poudres pour la préparation de

boissons à base d'eau de coco; préparations à base d'insectes pour la

fabrication de boissons non alcoolisées; ramune [boissons japonaises

sans alcool avec adjonction de gaz carbonique]; sirops et autres

préparations sans alcool pour faire des boissons; sirops pour la

fabrication de boissons à base de petit-lait; smoothies [boissons aux

fruits, se composant majoritairement de fruits]; ades [boissons sucrées

non alcoolisées de jus de fruits dilués]; chicha criolla venezolana

[boissons à base de riz, autres que succédanés de lait]; chicha morada

[boissons non alcoolisées à base de maïs violet]; essences sans

alcool, autres qu'huiles essentielles, pour la fabrication de boissons

sans alcool; essences sans alcool pour la fabrication de boissons non

alcoolisées autres que d'huiles essentielles; essences sans alcool pour

la fabrication de boissons sans alcool autres que d'huiles essentielles;

guarana [sirop pour boissons autre qu'à usage médical, diététique ou

thérapeutique] ; Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et

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

préparations pour faire des boissons sans alcool.

35 Services d'agence des vente de compléments alimentaires

diététiques; services de vente au détail de compléments d'apport

alimentaire; services de vente au détail en rapport avec des

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros de

compléments d'apport alimentaire; services de vente en gros en

rapport avec des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des compléments

d'apport alimentaire; services de magasins de vente au détail

proposant des compléments d'apport alimentaire; services de

magasins de vente en gros en ligne proposant des compléments

d'apport alimentaire; services de magasins de vente en gros proposant

des compléments d'apport alimentaire; Publicité ; gestion des affaires

commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau;

Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services.

(300)

238773
(151) 16/03/2022

(180) 16/03/2032

(732) EL BIADI OMAR

LOT SALIMA N°37 BIR RAMI

KENITRA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation].

(300)

238842
(151) 18/03/2022

(180) 18/03/2032

(732) APE FOUNDATION

Whitehall Chambers, 2nd Floor Whitehall House, 238 North

Church Street, PO Box 31489, KY1-1206, George Town, Grand

Cayman

KY

(591)

(511)

9 Matériel informatique ; montres intelligentes ; bijoux intelligents ;

lunettes ; lunettes de soleil ; lunettes de réalité virtuelle ; casques ;

écouteurs ; casques de jeux ; périphériques de jeux informatiques ;

étuis pour ordinateurs, smartphones, casques, écouteurs et appareils

de jeux ; enseignes à diodes électroluminescentes (LED) ; enseignes

au néon ; chaîne de blocs ; crypto-monnaies ; porte-monnaie matériel

en crypto-monnaies ; fichiers multimédias à jeton non fongible (NFT) ;

fichiers musicaux à jeton non fongible (NFT) ; fichiers d'images à jeton

non fongible (NFT) ; fichiers vidéo de jetons non fongibles (NFT) ;

fichiers texte de jetons non fongibles (NFT) ; fichiers audio de jetons

non fongibles (NFT) ; fichiers d'images, de musique, audio, vidéo et

multimédia authentifiés par des jetons non fongibles (NFT) ;

publications électroniques téléchargeables ; images numériques,

fichiers audio, vidéo et multimédia ; infographie ; logiciel ; logiciel de

blockchain ; logiciel de grand livre distribué ; logiciel de cryptographie ;

logiciel à utiliser avec la crypto-monnaie ; logiciel pour utilisation avec

la monnaie numérique ; logiciel pour utilisation avec la monnaie

virtuelle ; logiciel pour la frappe, la création et l'émission d'actifs

numériques, de jetons numériques, de crypto-jetons, de jetons

utilitaires, de jetons non fongibles (NFT), d'objets de collection
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numériques, de crypto-jetons, de crypto-monnaies, de monnaies

numériques et de monnaies virtuelles ; logiciel pour visualiser et fournir

un accès aux actifs numériques, aux jetons numériques, aux

crypto-jetons, aux jetons utilitaires, aux jetons non fongibles (NFT), aux

objets numériques à collectionner, aux crypto-collectibles, aux

crypto-monnaies, aux monnaies numériques et aux monnaies virtuelles

; logiciel pour distribuer, échanger, stocker, envoyer, recevoir, accepter

et transmettre des actifs numériques, des jetons numériques, des

crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), des

objets numériques à collectionner, des crypto-collectibles, des

crypto-monnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles

; logiciel pour la finance décentralisée ; logiciel pour créer et exécuter

des contrats intelligents ; logiciel pour le développement d'applications

décentralisées ; logiciel pour l'enregistrement, la gestion, le suivi et le

transfert de participations dans des organisations autonomes

décentralisées ; logiciel pour la gestion et la gouvernance

d'organisations autonomes décentralisées ; logiciel pour la participation

et le vote dans des organisations autonomes décentralisées ; logiciel

pour l'exécution et l'enregistrement de transactions financières ; logiciel

de registre distribué à utiliser dans le traitement de transactions

financières ; logiciel de transfert électronique de fonds ; logiciel destiné

à être utilisé comme portefeuille de crypto-monnaies ; logiciel destiné à

être utilisé comme portefeuille électronique ; logiciel de création et de

gestion

9 de portefeuilles électroniques ; logiciel de paiement et d'échange de

devises numériques ; logiciel de gestion et de validation de

transactions impliquant des actifs numériques, des jetons numériques,

des crypto-jetons, des jetons d'utilité, des jetons non fongibles (JNF),

des objets de collection numériques, des crypto-jetons, des

crypto-monnaies, des devises numériques et des devises virtuelles ;

logiciels de traitement des paiements électroniques ; logiciels de jeux ;

logiciels de réalité virtuelle ; logiciels de création de JNF ; logiciels de

gestion et de vérification des transactions sur une blockchain ; logiciels

de développement de jeux ; outils de développement de logiciels de

jeux ; logiciels de jeux sur les chaînes de blocs ; logiciels de minage de

crypto-monnaies ; logiciels d'exploitation de crypto-monnaies ; logiciels

d'organisation et de conduite de ventes aux enchères ; logiciels de vote

; logiciel de réseautage social ; outils de développement de logiciels ;

logiciel de création, de gestion et d'interaction avec une communauté

en ligne ; logiciel de création, de gestion et d'accès à des groupes au

sein de communautés virtuelles ; logiciel de partage de fichiers ; logiciel

de communication ; logiciel d'envoi et de réception de messages

électroniques, de graphiques, d'images, de contenus audio et

audiovisuels via l'internet et les réseaux de communication; logiciel

permettant de créer, d'éditer, de télécharger, d'accéder, de visualiser,

d'afficher, de marquer, de bloguer, de diffuser, de lier, d'annoter,

d'indiquer un sentiment, de commenter, de voter, d'intégrer, de

transmettre et de partager ou de fournir de toute autre manière des

médias électroniques ou des informations via des réseaux

informatiques et de communication ; logiciel permettant de traiter des

images, des graphiques, des sons, des vidéos et des textes ; logiciels

pour la collecte, la gestion, l'édition, l'organisation, la modification, la

transmission, le partage et le stockage de données et d'informations ;

logiciels pour la transmission, le partage, la réception, le

téléchargement, l'affichage, l'interaction et le transfert de contenus, de

textes, d'œuvres visuelles, d'œuvres audio, d'œuvres audiovisuelles,

d'œuvres littéraires, de données, de fichiers, de documents et

d'œuvres électroniques ; logiciels de commerce électronique ; logiciel

de commerce électronique permettant aux utilisateurs d'effectuer des

transactions commerciales électroniques par l'intermédiaire d'un

ordinateur mondial, de l'internet et de réseaux de communication ;

logiciel de traitement des transactions électroniques ; logiciel

d'organisation, de recherche et de gestion d'événements ; logiciel de

création de comptes et de maintien et de gestion d'informations sur les

transactions financières sur des registres distribués et des réseaux de

paiement de pair à pair ; logiciel utilisé dans les échanges financiers ;

logiciel pour utilisation dans les échanges financiers ; logiciel pour

fournir l'authentification

9 des parties à une transaction financière ; logiciel pour maintenir des

registres pour les transactions financières ; logiciel pour la gestion de la

sécurité cryptographique des transmissions électroniques à travers les

réseaux informatiques ; logiciel pour crypter et permettre la

transmission sécurisée d'informations numériques sur Internet ; logiciel

pour la conversion de devises.

14 Bijoux ; bijouterie fantaisie ; montres ; porte-clés ; anneau

porte-clés

16 Publications imprimées ; livres ; cartes de jeu ; magazines ; images

; affiches ; papeterie ; cartes à collectionner.

18 Sacs ; sacs à dos ; bagages ; portefeuilles

24 Couvertures ; couvre-lits

25 Vêtements ; chapeaux ; couvre-chefs ; vestes ; gilets ; pantalons ;

chemises ; t-shirts ; pulls ; sweat-shirts ; chaussures ; écharpes ;

baskets ; chaussettes

27 Tapis ; moquette ; nattes

28 Jouets, jeux et articles de jeu ; figurines de jouets ; jouets en

peluche ; figurines d'action ; ballons ; ballons de basket ; cartes à jouer

; cartes à collectionner ; unités portatives pour jeux électroniques,

informatiques, interactifs et vidéo ; appareils de jeu ; appareils de jeu

mobiles ; machines de jeu d'amusement ; consoles de jeu ; contrôleurs

de jeu pour jeux informatiques et vidéo ; manettes de jeu pour

ordinateurs ; manettes de jeu pour jeux vidéo ; souris de jeu ; claviers

de jeu ; skateboards ; planches de skateboard

32 Bière ; boissons énergétiques ; boissons non alcoolisées ; boissons

gazeuses

33 Boissons alcoolisées ; vins ; liqueurs ; spiritueux ; liqueurs ;

cocktails

35 Services de vente au détail ; services de publicité ; services de

marketing ; études de marché ; services de promotion ; services de
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conseil aux entreprises ; facilitation de l'échange et de la vente de

produits et de services via des réseaux informatiques et de

communication ; fourniture d'installations en ligne pour mettre en

relation des acheteurs et des vendeurs ; fourniture d'un marché en

ligne ; fourniture d'un marché en ligne pour les actifs numériques, les

jetons numériques, les crypto-jetons, les jetons d'utilité, les jetons non

fongibles (JNF), les objets de collection numériques, les crypto-jetons,

les crypto-monnaies, les monnaies numériques et les monnaies

virtuelles ; fournir un marché en ligne pour les acheteurs et les

vendeurs de biens numériques authentifiés par des jetons non

fongibles (JNF) ; fournir un marché en ligne pour louer, emprunter et

échanger des actifs numériques, des jetons numériques, des

crypto-jetons, des jetons d'utilité, des jetons non fongibles (JNF), des

objets numériques à collectionner, des crypto-collectibles, des

cryptocurrencies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles

; fournir un marché virtuel pour les actifs numériques, les jetons

numériques, les crypto-jetons, les jetons utilitaires, les jetons non

fongibles (JNF), les objets numériques à collectionner, les

crypto-collectibles, les crypto-monnaies, les monnaies numériques et

les monnaies virtuelles ; fournir un marché virtuel pour les acheteurs et

les vendeurs de biens numériques authentifiés par des jetons non

fongibles (JNF) ; fournir un marché virtuel pour louer, emprunter et

échanger des jetons non fongibles (JNF) ; faciliter l'échange et la vente

de services et de produits de tiers via des réseaux informatiques et de

communication ; fournir des marchés en ligne pour les vendeurs de

biens et/ou de services ; services d'enchères ; services de vote ;

promotion des biens et services d'autrui via des réseaux informatiques

et de communication

36 Services financiers ; services monétaires ; services de transactions

financières ; services d'échanges financiers ; services bancaires ;

services de crypto-monnaies ; services de monnaie numérique ;

services de monnaie électronique ; services de monnaie virtuelle ;

services d'échange de crypto-monnaies ; services de négociation de

crypto-monnaies ; traitement des paiements en crypto-monnaies ;

services de paiement électronique ; services de portefeuille

électronique ; services d'échange de devises ; services de négociation

de devises ; services de traitement des paiements ; services de prêt ;

création et émission d'actifs numériques, de jetons numériques, de

crypto-jetons, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (JNF),

d'objets de collection numériques, de crypto-jetons, de

crypto-monnaies, de devises numériques et de devises virtuelles ; la

distribution, le commerce, le prêt, l'échange, le stockage et la

transmission d'actifs numériques, de jetons numériques, de

crypto-jetons, de jetons utilitaires, de jetons non fongibles (JNF),

d'objets numériques à collectionner, de crypto-collectibles, de

crypto-monnaies, de monnaies numériques et de monnaies virtuelles ;

fournir des informations financières ; fournir des informations dans les

domaines des actifs numériques, des jetons numériques, des

crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (JNF), des

objets numériques à collectionner, des crypto-collectibles, des

cryptomonnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles

; affaires financières, à savoir la gestion financière, la planification

financière, les prévisions financières, la gestion de portefeuilles

financiers et l'analyse et la consultation financières ; informations

financières fournies par voie électronique ; services de courtage ;

services de négociation de devises ; services de gestion des

investissements ; services de paiement par commerce électronique ;

services de vérification des paiements basés sur la chaîne de blocs

38 Services de communication ; télécommunications ; services de

diffusion ; services de messagerie électronique ; diffusion en continu de

contenu audio, vidéo et de médias numériques sur Internet ; diffusion

en continu de jeux électroniques et vidéo ; fourniture de salons de

discussion sur Internet ; fourniture de forums en ligne pour la

transmission de messages entre utilisateurs d'ordinateurs ; diffusion en

continu de données ; transmission d'informations et d'images assistée

par ordinateur ; fourniture d'un forum communautaire en ligne

permettant aux utilisateurs de partager et de diffuser des informations,

du contenu audio, vidéo, des nouvelles en temps réel, du contenu de

divertissement et des informations ; fourniture d'un accès utilisateur à

des images numériques, du texte, de l'audio, de la vidéo, des jeux, du

contenu multimédia, des objets de collection numériques, des objets de

collection cryptographiques et des jetons non fongibles (JNF) ;

transmission électronique de contenu et de données de réalité virtuelle

et augmentée

41 Services de divertissement ; production et distribution de films, de

films cinématographiques, de programmes de radio, de télévision et

d'Internet ; production et post-production de contenu de divertissement

multimédia ; fourniture de films, d'émissions de télévision, de webcasts,

d'œuvres audiovisuelles et multimédia non téléchargeables via Internet

; production d'enregistrements sonores, vidéo et multimédia ; fourniture

de jeux électroniques, informatiques et vidéo en ligne ; services

d'arcade de réalité virtuelle ; services de jeux de réalité virtuelle ;

services de publication électronique ; services de divertissement, à

savoir la fourniture de divertissements, de jeux, de contenus et

d'expériences interactifs en réalité virtuelle, en réalité augmentée et en

réalité mixte ; services de divertissement, à savoir la fourniture

d'environnements en ligne en réalité virtuelle, en réalité augmentée et

en réalité mixte ; production de vidéos en réalité virtuelle, en réalité

augmentée et en réalité mixte à des fins de divertissement ; services

de production et de publication de divertissements multimédias ;

organisation d'expositions, d'événements et de conférences à des fins

de divertissement et de culture

42 Logiciel en tant que service (SaaS) ; plateforme en tant que service

(PaaS) ; services de cloud computing ; conception et développement

de matériel et de logiciels informatiques ; services de développement

de jeux informatiques, électroniques et vidéo ; organisation, gestion et

gouvernance d'organisations autonomes décentralisées (DAO) ;

enregistrement, gestion et suivi des participations dans des

organisations autonomes décentralisées (DAO) ; conception et
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développement d'applications décentralisées ; développement et mise

en œuvre de contrats intelligents ; services de technologie de

l'information ; publications électroniques non téléchargeables ; images

numériques non téléchargeables, fichiers audio, vidéo et multimédia ;

infographie non téléchargeable ; logiciel non téléchargeable ; logiciel de

chaîne de blocs non téléchargeable ; logiciel de grand livre distribué

non téléchargeable ; logiciel de cryptographie non téléchargeable ;

logiciel non téléchargeable à utiliser avec la crypto-monnaie ; logiciel

non téléchargeable à utiliser avec la monnaie numérique ; logiciel non

téléchargeable pour utilisation avec une monnaie virtuelle ; logiciel non

téléchargeable pour la frappe, la création et l'émission d'actifs

numériques, de jetons numériques, de crypto-jetons, de jetons d'utilité,

de jetons non fongibles (JNF), d'objets de collection numériques, de

crypto-jetons, de crypto-monnaies, de monnaies numériques et de

monnaies virtuelles ; logiciel non téléchargeable pour visualiser et

fournir un accès à des actifs numériques, des jetons numériques, des

crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), des

objets numériques à collectionner, des crypto-collectibles, des

crypto-monnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles

; logiciel non téléchargeable pour la distribution, le commerce, le

stockage, l'envoi, la réception, l'acceptation et la transmission d'actifs

numériques, de jetons numériques, de crypto-jetons, de jetons

utilitaires, de jetons non fongibles (JNF), d'objets numériques à

collectionner, de crypto-collectibles, de crypto-monnaies, de monnaies

numériques et de monnaies virtuelles ; logiciel non téléchargeable pour

la finance décentralisée ; logiciel non téléchargeable pour la création et

l'exécution de contrats intelligents ; logiciel non téléchargeable pour le

développement d'applications décentralisées ; logiciel non

téléchargeable pour l'enregistrement, la gestion, le suivi et le transfert

de participations dans des organisations autonomes décentralisées ;

logiciel non téléchargeable pour la gestion et la gouvernance

d'organisations autonomes décentralisées ; logiciel non téléchargeable

pour la participation et le vote dans des organisations autonomes

décentralisées ; logiciel non téléchargeable pour l'exécution et

l'enregistrement de transactions financières ; logiciel de grand livre

distribué non téléchargeable pour une utilisation dans le traitement des

transactions financières ; logiciel non téléchargeable

42 pour le transfert électronique de fonds ; logiciel non téléchargeable

pour une utilisation en tant que portefeuille de crypto-monnaie ; logiciel

non téléchargeable pour une utilisation en tant que portefeuille

électronique ; logiciel non téléchargeable pour la création et la gestion

de portefeuilles électroniques ; logiciel non téléchargeable pour les

transactions de paiement et d'échange de devises numériques ; logiciel

non téléchargeable pour la gestion et la validation de transactions

impliquant des actifs numériques, des jetons numériques, des

crypto-jetons, des jetons utilitaires, des jetons non fongibles (NFT), des

objets de collection numériques, des crypto-jetons, des

crypto-monnaies, des monnaies numériques et des monnaies virtuelles

; logiciel de traitement des paiements électroniques non téléchargeable

; logiciel de jeu non téléchargeable ; logiciel de réalité virtuelle non

téléchargeable ; logiciel non téléchargeable pour la création de NFT ;

logiciel non téléchargeable pour la gestion et la vérification des

transactions sur une blockchain ; logiciel non téléchargeable pour le

développement de jeux ; outils de développement de logiciels de jeu

non téléchargeables ; logiciel de jeu blockchain non téléchargeable ;

logiciel non téléchargeable pour le minage de crypto-monnaies ; logiciel

non téléchargeable pour le farming de crypto-monnaies ; logiciel non

téléchargeable pour l'organisation et la conduite de ventes aux

enchères ; logiciel non téléchargeable pour le vote ; logiciel non

téléchargeable pour les réseaux sociaux ; outils de développement de

logiciels non téléchargeables ; logiciel non téléchargeable pour la

création, la gestion et l'interaction avec une communauté en ligne ;

logiciel non téléchargeable pour la création, la gestion et l'accès à des

groupes au sein de communautés virtuelles ; logiciel non

téléchargeable de partage de fichiers ; logiciel non téléchargeable de

communication ; logiciel non téléchargeable pour l'envoi et la réception

de messages électroniques, de graphiques, d'images, de contenus

audio et audiovisuels via l'internet et les réseaux de communication ;

logiciel non téléchargeable pour la création, l'édition, le téléchargement,

l'accès, la visualisation, l'affichage, le marquage, le blogging, le

streaming, la liaison, l'annotation, l'indication de sentiments, le

commentaire, le vote, l'intégration, la transmission et le partage ou la

fourniture de médias électroniques ou d'informations via des réseaux

informatiques et de communication ; logiciel non téléchargeable pour le

traitement d'images, de graphiques, d'audio, de vidéo et de texte ;

logiciel non téléchargeable pour la collecte, la gestion, l'édition,

l'organisation, la modification, la transmission, le partage et le stockage

de données et d'informations.; logiciel non téléchargeable pour la

transmission, le partage, la réception, le téléchargement, l'affichage,

l'interaction et le transfert de contenu, de textes, d'œuvres visuelles,

d'œuvres audio,

42 d'œuvres audiovisuelles, d'œuvres littéraires, de données, de

fichiers, de documents et d'œuvres électroniques ; logiciel de

commerce électronique non téléchargeable ; logiciel de commerce

électronique non téléchargeable permettant aux utilisateurs d'effectuer

des transactions commerciales électroniques via un ordinateur

mondial, l'internet et les réseaux de communication ; logiciel non

téléchargeable pour le traitement des transactions électroniques ;

logiciel non téléchargeable pour l'organisation, la recherche et la

gestion d'événements ; logiciel non téléchargeable pour créer des

comptes et maintenir et gérer des informations sur des transactions

financières sur des registres distribués et des réseaux de paiement de

pair à pair ; logiciel non téléchargeable pour utilisation dans le

commerce financier ; logiciel non téléchargeable pour utilisation dans

l'échange financier ; logiciel non téléchargeable pour fournir

l'authentification des parties à une transaction financière ; logiciel pour

maintenir des registres pour des transactions financières ; logiciel non

téléchargeable pour la gestion de la sécurité cryptographique des

transmissions électroniques à travers des réseaux informatiques ;

logiciel non téléchargeable pour crypter et permettre la transmission
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sécurisée d'informations numériques sur Internet ; logiciel non

téléchargeable pour la conversion de devises.

43 Services de restaurant ; services de bar ; services d'hôtel

45 Services de réseaux sociaux en ligne ; fourniture de services

d'authentification pour les informations d'identification personnelle ;

services de vérification d'identité ; services de sécurité des données et

des informations ; fourniture d'une communauté en ligne pour l'achat, la

vente, le commerce, la discussion et l'échange d'informations sur les

actifs numériques, les jetons numériques, les crypto-jetons, les jetons

utilitaires, les jetons non fongibles (JNF), les objets de collection

numériques, les crypto-jetons, les crypto-monnaies, les monnaies

numériques et les monnaies virtuelles.

(300)

238901
(151) 21/03/2022

(180) 21/03/2032

(732) PUBLIC EVENEMENT

CITY PARK BUSINESS CENTER 106, RUE ABDERRAHMANE

SAHRAOUI, 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, marron cuivre,
(511)

35 Publicité ; gestion ; organisation et administrations des affaires

commerciales ; travaux de bureau. Tous ces services sont originaires

du Maroc.

(300)

239054
(151) 24/03/2022

(180) 24/03/2032

(732) US EDUCATION COMPANY PRIVE

MARINA SHOPPING CENTER, TOUR 2, 5EME ETAGE, BD

SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation, formation, informations en matière de divertissement,

informations en matière d’éducation qui sont basés sur le système

éducatif américain ; Divertissement ; activités sportives et culturelles.

(300)

239055
(151) 24/03/2022

(180) 24/03/2032

(732) US EDUCATION COMPANY PRIVE

MARINA SHOPPING CENTER, TOUR 2, 5EME ETAGE, BD

SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation, formation, informations en matière de divertissement,

informations en matière d’éducation qui sont basés sur le système

éducatif américain ; divertissement ; activités sportives et culturelles.

(300)

239138
(151) 28/03/2022

(180) 28/03/2032

(732) SODECAF

5 & 7, RUE DE GUY, ANGLE ROUTE OULED ZIANE

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Marron, Beige,
(511)

30 Café.

(300)

239493
(151) 05/04/2022

(180) 05/04/2032

(732) HENKRAR MUSTAPHA

N° 154 RUE TADHIA HAY NAHDA LAAYAYDA

SALE

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 .

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; extraits de fleurs

[parfumerie]; bases pour parfums de fleurs; extraits de plantes à usage

cosmétique.

35 Publicité; commercialisation gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau services d'agences

d'import-export.

(300)

239714
(151) 11/04/2022

(180) 11/04/2032

(732) STE DOMAINE EL BSSITA SARL (A.U)

LOT B46 Q.I TASSILA DCEIRA EL JIHADIA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

29 dattes

(300)

239754
(151) 12/04/2022

(180) 12/04/2032

(732) CONSERVERIE MOROCAN

BD ABDELMOUMEN RUE PASQUIER N 236 IMM F8 ETG 2

BUREAU 6

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; emballage de produits ; conditionnement de

produits. Ces services sont relatifs à des produits originaires du Maroc.

40 conservation des aliments et des boissons ; congélation d`aliments.

Ces services sont relatifs à des produits originaires du Maroc.

(300)

239817
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) Jujia

Rue 87 N° 15 Hay Moulay Abdellah Ain Chock

CASABLANCA

MA
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(591) BLEU FONCE(PANTONE 2747), ROUGE (CMYK MAGENTA

JAUNE 75), Blanc #ffffff,
(511)

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

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

cuisine] ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ; planches à découper pour

la cuisine ; pinceaux de cuisine ; pilons de cuisine ; moulins de cuisine

non électriques ; moules [ustensiles de cuisine] ; moules de cuisine ;

mortiers de cuisine ; gants de cuisine ; emporte-pièces [articles de

cuisine] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; carrousels

[articles de cuisine] ; broyeurs de cuisine non électriques ; batteries de

cuisine ; baguettes [instruments de cuisine].

(300)

239833
(151) 14/04/2022

(180) 14/04/2032

(732) GREEN DEVELOPMENT AND ENGINEERING

BUREAU N° 7 2ème ÉTAGE IMM 11 RUE DAYET AOUA

AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu marine, VERT GAZON,
(511)

42 ingénierie

(300)

239914
(151) 18/04/2022

(180) 18/04/2032

(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. Tous ces

produits sont originaires des Émirats arabes unis.

(300)

239968
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) POLY CAFE

37 RUE KADI BAKKAR RESIDENCE AL MANSOUR MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites

de céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

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

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

239981
(151) 19/04/2022

(180) 19/04/2032

(732) SNOUSSI MERIAM

OULED MIMOUN B.P 5091

NADOR

MA

(591)

(511)

3 crèmes cosmétiques originaires de France.
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8 appareils pour l`épilation, électriques ou non électriques originaires

de France.

(300)

240081
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) STE AWRAG

LOT SLAOUI NR 108 DCHEIRA EL JEHADIA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

29 huiles à usage alimentaire ; les aliments à base de fruits ou

légumes.

3 huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; savons

d'avivage ; savons ; savons désodorisants.

(300)

240086
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) BAHAKKIMED MOUNCIF

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

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

3 après-shampooings ; bains de bouche non à usage médical ; bains

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

autres qu'à usage médical ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ; dentifrices ;

dépilatoires ; eau de Cologne ; eaux de toilette ; extraits de plantes à

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

de toilette ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; masques de beauté ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

de collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la

toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations d'écrans

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

médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour

le nettoyage des prothèses dentaires ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

pour lisser ; savons.

(300)

240087
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) BAHAKKIMED MOUNCIF

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 après-shampooings ; cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ;

crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique ; eaux de

toilette ; extraits de plantes à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; huiles à usage cosmétique ; lotions à

usage cosmétique ; lotions capillaires ; masques de beauté ;

nécessaires de cosmétique.

(300)

240088
(151) 21/04/2022

(180) 21/04/2032

(732) BAHAKKIMED MOUNCIF

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

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 ; alcools à usage

pharmaceutique ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires de levure ;

compléments alimentaires de germes de blé ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments nutritionnels ; coupe-faim à usage médical ; désinfectants

à usage hygiénique.

3 après-shampooings ; bains de bouche non à usage médical ;

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; dentifrices ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; lait d'amandes à usage cosmétique ; laits

de toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; parfums ; pommades à usage cosmétique.

(300)

240111
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) BOMBAY

BD CHEFCHAOUINI KM 10300 RDC QUARTIER INDUSTRIEL

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés. Tous ces produits sont

originaires du Pérou.

(300)

240129
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) Elhajji Monqid

BP 7707 Rabat Elmaghrib Alarabie

RABAT

MA

(591) VERT BISTRE, Gris,
(511)

28 Tables pour tennis de table originaires du Maroc.

(300)

240135
(151) 23/04/2022

(180) 23/04/2032

(732) SNOUSSI MERIAM

OULED MIMOUN BOITE POSTALE N 5091

NADOR

MA

(591)

(511)

3 crèmes cosmétiques originaires de France.

8 appareils pour l`épilation, électriques ou non électriques originaires

de France.

(300)

240152
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) KHABAR ALYAWM

RUE SEBOU ET ALLAL BEN ABDELLAH RES ADAM BUR 1

KENITRA

MA

(591) Blanc, Rouge, Gris : 575756,
(511)
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16 journaux ; produits de l'imprimerie.

35 publicité ; services d’agences d'informations commerciales.

39 distribution de journaux.

(300)

240178
(151) 25/04/2022

(180) 25/04/2032

(732) GRIZZL MAROC

Résidence Kays Immeuble E, Appart. n°3 Rue Oued Baht -

Agdal

RABAT

MA

(591) Argenté, Bleu,
(511)

37 installation et réparation d`appareils électriques ; installation et

réparation de dispositifs d`alarme en cas de vol. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

38 fourniture d`accès à des bases de données. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

42 logiciel-service [SaaS] ; télésurveillance de systèmes informatiques.

Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

240222
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) LAKHEL BILAL

HAY EL AMAL N°103 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir ; polir, dégraisser et abraser ; savons ;

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

dentifrices .

(300)

240232
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) BERRAJAA CHAIMAA

LOT NAHDA NO 239

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 services de coiffure ; services de manucure ; services de salons de

beauté

(300)

240234
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) SPRING CLEAN

N°18 Nouvelle Zone Industrielle 3éme Tranche Bir Rami Est

KENITRA

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 . ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; bases pour parfums de

fleurs ; bleu de lessive ; craie pour le nettoyage ; décapants ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ;

eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;
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essences éthériques ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose

; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; lessive de

soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

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

matières à essanger le linge ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; préparations de toilette* ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour le bain, non à usage médical ; produits de blanchiment pour la

lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres que

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

nettoyage ; produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ;

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

produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour faire briller ; produits pour l'enlèvement de la rouille ;

produits pour parfumer le linge ; savonnettes ; savons* ; sels pour

blanchir ; shampooings* ; shampooings secs* ; soude pour blanchir

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; affiches ; articles de bureau à l'exception des

meubles ; articles de papeterie ; autocollants [articles de papeterie] ;

bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage ; bavettes en papier

; bavoirs en papier ; boîtes en papier ou en carton ; calendriers ;

carnets ; cartes* ; carton* ; enveloppes [papeterie] ; essuie-mains en

papier ; essuie-plumes ; étiquettes en papier ou en carton ; feuilles

bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le conditionnement ;

feuilles absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage

de produits alimentaires ; feuilles de cellulose régénérée pour

l'emballage ; feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ;

fiches [papeterie] ; flyers ; formulaires ; gravures ; grattoirs de bureau ;

impressions ; imprimés ; imprimés graphiques ; instruments de dessin ;

mouchoirs de poche en papier ; nappes en papier ; papier* ; papier à

copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; papier

carbone ; papier d'emballage ; papier hygiénique ; produits pour effacer

; rubans adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage ; sachets [enveloppes,

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

sachets pour la cuisson par micro-ondes ; sachets en matières

plastiques pour excréments d’animaux de compagnie ; sacs à ordures

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

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

en papier ; serviettes de toilette en papier ; sets de table en papier

(300)

240239
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) ASHTEL L.L.C

P.O Arca; 89599, Dubai

AE

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(sauvetage) et d'enseignement ; Appareils et instruments pour la

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

la commande du courant électrique ; Appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; Supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; Disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ;

Mécanismes à prépaiement ; Caisses enregistreuses, machines à

calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; Logiciels

pour ordinateurs ; Appareils pour l'extinction d'incendies ; Batteries

d'allumage ; Piles électriques ; Chargeurs de piles et batteries ;

Ronfleurs ; Câbles électriques ; Appareils photographiques ; Appareils

photographiques ; Cordonnets pour téléphones mobiles ; Appareils

pour la recharge des accumulateurs électriques ; Puces [circuits

intégrés] ; Conjoncteurs ; Disjoncteurs ; Câbles coaxiaux ; Bobines

d'électro-aimants ; Mémoires pour ordinateurs ; Claviers d'ordinateur ;

Périphériques adaptés pour utilisation avec des ordinateurs ; Matériel

informatique ; Ordinateurs ; Microprocesseurs sans fil ; Téléphones

mobiles ; Modems ; Appareils de surveillance autres qu'à usage

médical ; Moniteurs [matériel informatique] ; Souris [périphérique

d'ordinateur] ; Tapis de souris ; Ordinateurs blocs-notes ; Circuits

imprimés ; Cartes de circuits imprimés ; Processeurs [unités centrales

de traitement] ; Films de protection conçus pour écrans d'ordinateur ;

Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones] ; Appareils

de radio ; Écrans [photographie] ; Semi-conducteurs ; Housses pour

ordinateurs portables ; Lunettes intelligentes ; Ordiphones

[smartphones] ; Montres intelligentes ; Convertisseurs électriques ;

Coques pour smartphones ; Coques pour assistants numériques

personnels [PDA] ; Coques pour tablettes électroniques ; Mécanismes

d'entraînement de disques [informatique] ; Conduites d'électricité ;

Casques à écouteurs ; Circuits intégrés ; Cartes à mémoire ou à

microprocesseur ; Bornes d'affichage interactives à écran tactile ;

Leviers de commande à utiliser avec un ordinateur autres que pour

jeux vidéo ; Ordinateurs portables ; Diodes électroluminescentes [DEL]

; Haut-parleurs ; Cartes mémoire pour machines de jeux vidéo ;
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Micromètres ; Microphones

9 ; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

Bornes de recharge pour véhicules électriques ; Caméras [appareils

cinématographiques] ; Disques compacts [audio-vidéo] ; Disques

optiques compacts ; Lecteurs de disques compacts ; Programmes

d'ordinateurs enregistrés ; Programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs ; Logiciels [programmes enregistrés] ;

Programmes d'ordinateurs téléchargeables ; Logiciels de jeux ;

Applications logicielles informatiques téléchargeables ; Coupleurs

[équipements de traitement de données] ; Appareils de traitement de

données ; Cadres de photos numériques ; Enseignes numériques ;

disks, magnetic ; Tonalités de sonnerie téléchargeables pour

téléphones mobiles ; Fichiers d'images téléchargeables ; Cartes-clés

codées ; Appareils d'intercommunication ; Interfaces [informatique] ;

Changeurs de disques [informatique] ; Baladeurs multimédias ;

Appareils pour l'enregistrement du son ; Magnétoscopes.

9 Prises électriques mâles ; Piles solaires ; Panneaux solaires pour la

production d'électricité ; Tablettes électroniques ; Écouteurs

téléphoniques ; Appareils téléphoniques ; Transmetteurs téléphoniques

; Transistors [électronique] ; Clés USB ; Appareils de projection de

diapositives ; Sirènes ; Instruments d'alarme ; Tubes amplificateurs ;

Sonnettes de portes, électriques ; Récepteurs [audio, vidéo] ; Appareils

d'enseignement audiovisuel ; Biopuces ; Boîtes noires [enregistreurs de

données]

(300)

240240
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) ZHEJIANG MOORGEN INTELLIGENT TECHNOLOGY CO.,

LTD.

No.181 Changluo Road, Luotuo Street, Zhenhai District, Ningbo,

Zhejiang,

CN

(591)

(511)

9 Interrupteurs ; prises électriques mâles ; minuteries [à l'exception de

celles pour l'horlogerie] ; appareils de télécommande ; transducteurs ;

variateurs [régulateurs] de lumière ; serrures électriques ; serrures de

porte biométriques à empreinte digitale ; instruments d'alarme ;

sonnettes de portes, électriques; écrans vidéo ; détecteurs de fumée ;

armoires de distribution [électricité] ; alimentations électriques à faible

voltage.

11 Tubes de lampes fluorescentes ; lampadaires ; appareils et

installations d'éclairage ; réverbères ; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] ; lampes d'éclairage ; feux pour véhicules.

(300)

240242
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) ARMONIA

3 Rue Cambronne – 75015 PARIS

FR

(591)

(511)

35 Gestion de personnel; placement de personnel; recrutement de

personnel; affectation et placement de personnel; conseillers en

recrutement de personnel; gestion des ressources en personnel;

recrutement de personnel navigant; recrutement de personnel

technique; recrutement de personnel temporaire; services d'aide à la

gestion de personnel; services d'évaluation de besoins en personnel;

services d'annonces publicitaires pour le recrutement de personnel;

services de conseillers et prestation de conseils en rapport avec le

recrutement de personnel; services de gestion des ressources

humaines et de recrutement de personnel; services d'accueil de

visiteurs [travaux de bureau]; services d'accueil téléphonique pour des

tiers; mise à disposition de personnel (hôte et hôtesse) pour l'accueil

(physique et téléphonique) ; organisation de foires commerciales;

organisation de foires à buts commerciaux; organisation de

manifestations publicitaires; organisation de salons commerciaux;

organisation de salons professionnels; organisation d'événements

promotionnels; organisation et animation de salons professionnels;

organisation et conduite de salons professionnels; organisation et

conduite d'événements promotionnels; organisation et réalisation de

foires commerciales; organisation et réalisation de manifestations de

marketing; organisation et réalisation d'expositions commerciales;

organisation et tenue de foires commerciales; organisation de salons

commerciaux à des fins publicitaires; organisation d'expositions à des

fins commerciales ou publicitaires; gestion commerciale; administration

et gestion d'entreprises; aide à la gestion d'entreprises; gestion

administrative externalisée d'entreprises; gestion de processus

opérationnels; planification en gestion d'entreprises; services de

conseils en gestion de personnel; services de gestion des ressources

en personnel; services de recrutement et gestion de personnel;

supervision de la gestion d'entreprises; administration de bureau;
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bureaux d'emploi; travaux de bureau; service de secrétariat ;

recrutement d'employés de bureau; recrutement de personnel de

soutien de bureau; mise à disposition d'installations de bureau en tant

que fourniture d'accès à des équipements de bureau; services de

programmation de rendez-vous [travaux de bureau]; mise à disposition

de personnel temporaire de soutien de bureau; services de réception

de visiteurs dans des bâtiments [travaux de bureau]; aide à la direction

des affaires; aide à la gestion commerciale; aide à la gestion

commerciale ou industrielle; aide à la gestion industrielle; aide à

l'exploitation d'entreprises industrielles ou commerciales; gestion du

service client; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction; administration et gestion de projets

commerciaux; études de projets pour entreprises; gestion de projets

d'entreprises; services d'approvisionnement pour des tiers en rapport

avec l'achat de fournitures de bureau; administration d'entreprises;

41 Formation et formation complémentaire pour le perfectionnement

du personnel; formation; coaching [formation]; organisation de

formations; formation professionnelle; organisation de conférences;

organisation de divertissements; organisation de séminaires;

organisation de webinaires; organisation de conférences

commerciales; organisation de conférences, expositions et

compétitions; organisation de conventions à des fins d'affaires;

organisation de conventions à des fins d'entreprises; organisation de

conventions d'affaires; organisation de cours de formation; organisation

de cours d'enseignement à distance; organisation de formation en

affaires; organisation de formations commerciales; organisation de

formations des entreprises; organisation de galas à des fins de

divertissement; organisation de manifestations de divertissement.

35 services administratifs; administration d'affaires commerciales;

administration d'entreprises pour des tiers; administration des

ressources humaines; gérance administrative de concerts;

administrations des affaires pour des tiers; gestion administrative des

compagnies immobilières; services administratifs pour le relogement

des entreprises; services d'administration commerciale; services

d'administration commerciale pour des tiers; services d'administration

d'entreprises; services d'administration et de gestion d'entreprises;

services de conseillers en administration d'entreprises; traitement

administratif de commandes d'achats; services de travail administratif;

administration commerciale dans le domaine du transport et de la

livraison; administration de programmes d'avantages promotionnels de

vente; assistance administrative pour répondre à des appels d'offres.

37 Installation, entretien et réparation de machines; entretien de

bâtiments; nettoyage de bâtiments; nettoyage de bâtiments [ménage];

nettoyage de surfaces intérieures de bâtiments; nettoyage de surfaces

extérieures de bâtiments; entretien ménager [services de nettoyage];

services de nettoyage ménager; services d'entretien ménager;

maintenance et réparation; entretien et réparation d'immeubles de

bureaux; entretien et réparation d'immeubles résidentiels; réparation et

entretien d'immeubles de bureaux; nettoyage d'immeubles de bureaux

et de locaux commerciaux; rénovation et entretien de centres

commerciaux, de complexes industriels, d'immeubles de bureaux,

d'immeubles résidentiels et d'autres aménagements immobiliers;

maintenance d'installations d'avertisseurs d'incendie; maintenance

d'installations d'alarme incendie.

45 Services d'escorte [services de sécurité]; services de sécurité pour

des bâtiments; services de sécurité pour événements publics; services

de sécurité pour la protection des biens et des individus; surveillance

d'alarmes anti-effraction et de sécurité; mise à disposition de services

de protection pour des tiers [services de sécurité]; services de

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

conciergerie; services de lutte contre les incendies; surveillance

d'alarmes incendie; services de conseillers en matière de prévention

d'incendies; mise à disposition d'informations en matière de location

d'alarmes incendie; services de gardiennage d'installations à des fins

de sécurité par le biais de systèmes de télésurveillance.

(300)

240246
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) PureCircle Sdn Bhd

PT 23419, Lengkuk Teknologi, TechPark@Enstek 71760

Bandar Enstek, Negeri Sembilan

MY

(591)

(511)

1 Édulcorants artificiels ; préparations et substances édulcorantes

artificielles ; édulcorants artificiels à faible teneur en calories à savoir

des substituts du sucre ; produits chimiques utilisés comme ingrédients

pour aromatiser les produits pharmaceutiques et neutraceutiques à

l'exception des huiles essentielles.

5 Édulcorants artificiels adaptés aux diabétiques et à des fins

médicales ; édulcorants à des fins médicales à savoir des substituts,

substituts de sucre.

30 Édulcorants naturels exhausteurs de goût d'édulcorants naturels et

substituts de sucre à savoir la stévia utilisée comme ingrédient dans les

aliments les boissons la bière le vin les spiritueux les compléments

alimentaires les compléments nutritionnels et les produits de soins

bucco-dentaires ; préparations et substances édulcorantes artificielles

comprenant des édulcorants naturels à savoir des substituts de sucre

utilisant des substances dérivées de la stévia.
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42 Recherche et développement de nouveaux produits à savoir des

mélanges personnalisés de stévia à utiliser dans des produits

alimentaires et des boissons ; consultation dans les domaines de la

recherche alimentaire concernant les édulcorants artificiels les

préparations et substances édulcorantes artificielles les systèmes

alimentaires édulcorés les édulcorants hypocaloriques les édulcorants

diététiques adaptés à des fins médicales les édulcorants à des fins

médicales les édulcorants naturels ; la fourniture d'informations dans

les domaines de la recherche alimentaire concernant de nouveaux

produits à savoir des mélanges personnalisés de stévia à utiliser pour

sucrer et/ou modifier la ou les saveurs de produits alimentaires et de

boissons ou concernant des édulcorants artificiels des préparations et

substances édulcorantes artificielles des édulcorants hypocaloriques

des édulcorants diététiques adaptés à des fins médicales des

édulcorants à des fins médicales des édulcorants naturels et des

substances édulcorantes naturelles.

(300)

240249
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Vert, JAUNE BRUN,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240250
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Vert, JAUNE BRUN,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240251
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240252
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID
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MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Vert, JAUNE BRUN,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240264
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) MOROCCAN HANDS SERVICES COMPANY

23 RUE BOURED ETG 03 N°5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 appareils et installations sanitaires

(300)

240288
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) STADA Arzneimittel AG

Stadastraße 2 - 18 61118 Bad Vilbel

DE

(591) Marron,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques, y compris préparations

antifongiques; préparations vétérinaires et hygiéniques; préparations

médicamenteuses pour le traitement des affections de la peau et des

cheveux; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matériel d'obturation des

dents, cire dentaire; désinfectants; préparations pour détruire la

vermine; fongicides, herbicides.

(300)

240292
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) BAHAMOU ABDERRAHIM

HAY EL MASSIRA 01 NR 1322

TANGER

MA

(591)

(511)

35 conseils en communication [publicité] ; diffusion d'annonces

publicitaires ; études de marché ; informations commerciales par le

biais de sites web ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques ; mise en pages à

buts publicitaires ; optimisation du trafic pour des sites web ;

recherches en marketing ; rédaction de textes publicitaires ;

référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ; services

de gestion informatisée de fichiers ; services de télémarketing ;

services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion

(300)

240293
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Deva pharmaceutique

301 Bd Abdelmoumen, Résidence Riyad Abdelmoumen,

Immeuble A445, Bureau N° 1, 1er Étage, Quartier Des Hôpitaux

Extension

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240294
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

240300
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) ALAMAH COMMERCIAL INVESTMENT L.L.C

PO BOX 1912-SHARJAH

AE

(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

réservation de logements temporaires, réservation d’hôtels; services de

pensions pour animaux; location de salles de réunions, de tentes et de

constructions transportables; services de maisons de retraite pour

personnes âgées; services de crèches d’enfants; décoration de

nourriture, sculpture culinaire; location d’appareils de cuisson; location

de chaises, tables, linge de table et verrerie; services de bars à chicha;

services de chefs cuisiniers à domicile; services d’accueil en

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

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

de bars à chicha; services de bars à narguilé; services de cafés;

services de cafétérias; services de camps de vacances [hébergement] ;

services de cantines; location de chaises, tables, linge de table et

verrerie; services de chefs cuisiniers à domicile; location de

constructions transportables* ; services de crèches d’enfants; location

d’appareils de cuisson ; décoration de gâteaux; décoration de

nourriture; location d’appareils d’éclairage* ; location de fontaines

[distributeurs] à eau potable; informations et conseils en matière de

préparation de repas; location d’éviers de cuisine; location

d’hébergements de vacances; location d’hébergements de villégiature;

location de meubles; location de meubles de bureau; location de

vestiaires portables; location de logements temporaires ; services de

maisons de retraite pour personnes âgées; services de maisons de

vacances; mise à disposition d’hébergements temporaires en foyers de

transition; services de motels; services de pensions; services de

pensions pour animaux; réservation d’hôtels; réservation de logements

temporaires; réservation de pensions; services de restaurants ;

services de restaurants de nouilles udon et de nouilles soba ; services

de restaurants en libre-service, services de restaurants washoku,

location de salles de réunions; sculpture culinaire; services

d’hébergement hôtelier; services d’accueil en hébergement temporaire;

services de critiques gastronomiques [informations sur la nourriture et

les boissons]; services de fourrière pour animaux; services de

restauration à emporter; services de snack-bars; location de tentes;

mise à disposition de terrains de camping; services de traiteurs ;

services de boutique de beignets, à savoir restaurants proposant des

beignets; Services fournis par les cafétérias et les cafés

43 services de café-restaurant; services de restauration (pour manger

sur place ou à emporter).

(300)
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240305
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) The Procter & Gamble Company

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati, Ohio 45202 E.U.A

US

(591)

(511)

3 Savons; préparations non médicamenteuses pour les soins de la

peau; préparations pour le soin des cheveux; préparations

cosmétiques; cosmétiques et préparations de soins personnels;

déodorants et antitranspirants à usage personnel ; Préparations de

soin pour le corps non médicamenteuses.

(300)

240307
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) UMNIA BANK

397, Route El JAMIA (Ex Route El Jadida)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

36 estimations financières [assurances, banques, immobilier].

(300)

240308
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) UMNIA BANK

397, Route El JAMIA (Ex Route El Jadida)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

36 estimations financières [assurances, banques, immobilier].

(300)

240309
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) UMNIA BANK

397, Route El JAMIA (Ex Route El Jadida)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

36 estimations financières [assurances, banques, immobilier].

(300)

240310
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) UMNIA BANK

397, Route El JAMIA (Ex Route El Jadida)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

36 estimations financières [assurances, banques, immobilier].

(300)
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240311
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) UMNIA BANK

397, Route El JAMIA (Ex Route El Jadida)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

36 estimations financières [assurances, banques, immobilier].

(300)

240312
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) UMNIA BANK

397, Route El JAMIA (Ex Route El Jadida)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Violet,
(511)

36 estimations financières [assurances, banques, immobilier].

(300)

240313
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) AWS DISTRIBUTION

Shop No. 26 property of Abdulwahed Ahmad Rashed Bin

Shabib –Bur Dubai, Al Soaq Al Kabeer, Dubai,

AE

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

240314
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) MASTAOUI MOHAMED

DAL LAMANE BLOC B IMM 38 N 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement*

(300)

240315
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) SLIMANI MOSTAFA

HAY ELAMAL N 12 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement*

(300)
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240316
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) El Amrani Nacer

Rue du Golfe Tadjoura Villa Salama 20180

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

43 services hôteliers

(300)

240317
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Bahakki Med Mouncif

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; pommades à usage

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

240318
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) BAHAKKI Med Mouncif

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591) Argenté, Bleu,
(511)

5 compléments nutritionnels.

(300)

240319
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Bahakki Med Mouncif

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

5 compléments nutritionnels.

(300)

240320
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) BAHAKKI Med Mouncif

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

5 compléments nutritionnels.

(300)
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240321
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) BAHAKKI Med Mouncif

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Or,
(511)

5 compléments nutritionnels.

(300)

240322
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Bahhaki MED MOUNCIF

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

240323
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) BAHAKKI Med Mouncif

Zone industrielle 103 Rue Mohamed Erradi Hay Mly Rchid

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; gels de massage autres qu'à usage médical.

5 compléments nutritionnels.

(300)

240357
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) NAIT BEKOU KELTOUM

Hay chemaou n 366 AV MUSTAFA EL MAANI

SALE

MA

(591) Vert, Marron,
(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 nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

240362
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) LAVAFLEX

ZONE INDUSTRIELLE MEDIOUNA LOT 157

CASABLANCA

MA

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

7 Pompe ; Machine d’aspiration à usage industriel.

9 Distributeur d’essence pour station-service ; Appareils et instruments

de mesurage ; volucompteur ; compteur ; Mesureur.

(300)

240365
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) sabbah gad

125 bd ziraoui

CASABLANCA

MA

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

33 Spiritueux.

(300)

240366
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) sabbah gad

125 bd ziraoui

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Marron,
(511)

33 spiritueux.

(300)

240367
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) Sabbah Gad

125 bd ziraoui

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert, Marron,
(511)

33 arak ; spiritueux.

(300)

240368
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) sabbah gad

125 bd ziraoui

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Marron,
(511)

33 spiritueux.

(300)

240369
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, JAUNE BRUN,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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)

240370
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Rouge, JAUNE BRUN,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240371
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240372
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge, Marron, JAUNE BRUN,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240373
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; 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)

240375
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Médicaments ; antihypertenseurs ;

inhibiteur de la néprilysine.

(300)

240376
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41, RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Médicaments ; antihypertenseurs ;

inhibiteur de la néprilysine.

(300)

240377
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41, RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; Médicaments (facteurs de croissance

granulocytaire).

(300)

240378
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) Chalhoub Group Limited

Intertrust Corporate Services (BVI) Limited, 171 Main Street, PO

Box 4041 Road Town, Tortola, VG 1110,

VG

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240381
(151) 30/04/2022

(180) 30/04/2032

(732) Rijona

56 RUE BRAHIM ROUDANI IMM 56 APT N 2 OCEAN

RABAT

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; après-shampooings ; aromates

[huiles essentielles] ; 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 ; bases pour

parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; baumes

autres qu`à usage médical ; brillants à lèvres ; cils postiches ; cire à

épiler ; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons

pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; crèmes cosmétiques ;

déodorants [parfumerie] ; dépilatoires ; dissolvants pour vernis à ongles

; eaux de toilette ; encens ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

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

cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ;

huiles essentielles ; laques pour les ongles ; lotions à usage

cosmétique ; lotions capillaires* ; lotions après-rasage ; mascara ;

masques de beauté ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour l`amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations d`aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations d`écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ; produits

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

produits de rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits

pour enlever les vernis ; rouge à lèvres ; savons ; shampooings. Tous

ces produits sont originaires d'Angleterre.

(300)

240386
(151) 30/04/2022

(180) 30/04/2032

(732) ASSOCIATION CREW FOOTBALL

IMMEUBLE N° 4, APPARTEMENT 1, HAY ADRAR, TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Beige, Bordeaux, Crème,

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles clubs de sport [mise en forme et fitness], services de clubs

[divertissement ou éducation]; Yoga,coaching [formation, services de

composition musicale, organisation de compétitions sportives,cours de

fitness. Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; microédition ; micro filmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives .

(300)

240388
(151) 01/05/2022

(180) 01/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA
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(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Mauve,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240389
(151) 01/05/2022

(180) 01/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Jaune citron, Blanc, Rouge, Vert, JAUNE BRUN,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240390
(151) 01/05/2022

(180) 01/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

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

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir

(300)

240391
(151) 01/05/2022

(180) 01/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Mauve,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240392
(151) 01/05/2022

(180) 01/05/2032

(732) IMANDY MILLS

COMMUNE RURAL SAHEL OULED HRIZ DOUAR LAASILAT

LOT 24

BERRECHID

MA
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(591) JAUNE BLE, Blanc, Bleu, Rouge, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

(300)

240394
(151) 02/05/2022

(180) 02/05/2032

(732) Nikon-Essilor Co., Ltd.

10-8, Ryogoku 2-chome, Sumida-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

9 Lunettes de vue ; lunettes ; Verres pour lunettes ; verres de lunettes.

(300)

240396
(151) 03/05/2022

(180) 03/05/2032

(732) GENERAL DISPRO

128, Rue Al Araar, Etg 2, Bureau 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)

240408
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) BUREAUTIQUE ET D`INFORMATIQUE ( CIE MAROCAINE

DE)

29/30 LOT ATTAOUFIK SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

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.

38 Télécommunications.

41 Formation.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles,
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de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

240410
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) L`UNION DES FORCES TRAVAILLISTES AU MAROC

13 RUE TARIK BEN ZIAD HASSAN

RABAT

MA

(591) Noir, Beige, Vert olive, Orange filet,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

240432
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) LABINDUS

82 RUE AL HOURIA HAY HASSANI ROUTE AIN CHKEF

FES

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

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
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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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile abrasive] ; toile

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

pour le polissage ; vernis à ongles.

3 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 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)

240433
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) PULSE DIGITAL

N°292 Zone Industrielle

MARRAKECH

MA

(591) Rouge,
(511)

35 aide à la direction des affaires.

(300)

240434
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) Belkamel Majda

Rue Ibn Attiya Résid Diana Guéliz

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

teintures cosmétiques ; cosmétiques pour cils

10 appareils pour massages esthétiques

44 chirurgie esthétique

(300)
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240441
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) Association PROJECT SOAR

DOUAR LAADAM , COMMUNE RURALE AL OUIDANE

MARRAKECH

MA

(591) blanc crème, Blanc, Gris, Noir,
(511)

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

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

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

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 .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

240450
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) F M PROTECTION

RES PRIMA OFFICE N 105 APPT 16 ETG 3 ANGLE 11

JANVIER ET MOSTAFA MAANI

CASABLANCA

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation.

(300)

240451
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) MAANANE FOUAD

20 RUE CHAHROUR ETG 1 N 2 FERME BRETONNE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 Cigarettes électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs;

articles pour fumeurs; allumettes.

(300)

240452
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) MARCAB

Bd Es-semara Hay Moulay Rachid Bloc C N° 53 Appt 2

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu marine,
(511)

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

bateaux ; bacs [bateaux]. Tous ces produits sont originaires du Maroc.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . Tous ces services sont originaires du Maroc.

(300)

240459
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) SAMI DIA

JAHLIOUA BENI CHIKER 01

NADOR

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, de recherche, de navigation,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de détection,

d'essai, d'inspection, de secours (sauvetage) et d'enseignement;

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

instruments pour l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le

traitement de sons, d'images ou de données; supports enregistrés ou

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

et périphériques d'ordinateurs; combinaisons de plongée, masques de

plongée, tampons d'oreilles pour la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs, gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

240460
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

11 Ampoules électriques; autocuiseurs électriques; bougies

électriques; bouilloires électriques; bouillottes électriques; cafetières

électriques; candélabres électriques; casseroles électriques;

chancelières électriques; chaudières électriques; congélateurs

électriques; couscoussiers électriques; cuisinières électriques;

déshumidificateurs électriques; douches électriques; fourneaux

électriques; fours électriques; foyers électriques; friteuses électriques;

gaufriers électriques; glacières électriques; grilloirs électriques; grils

électriques; humidificateurs électriques; lampes électriques; lanternes

électriques; luminaires électriques; marmites électriques; mijoteuses

électriques; percolateurs électriques; plaques électriques; poêles

électriques; poêlons électriques; radiateurs électriques; réfrigérateurs

électriques; rôtissoires électriques; samovars électriques; sorbetières

électriques; tajines électriques; torches électriques; tournebroches

électriques; veilleuses électriques; ventilateurs électriques; woks

électriques; yaourtières électriques; chauffe-pieds électriques ou non

électriques; allumeurs électriques de charbon; ampoules d`éclairage

électrique; appareils à fondue, électriques; appareils à fondue, non

électriques; appareils à raclette, électriques; appareils de chauffage

électriques; appareils de chauffage pour l`extérieur, électriques;

appareils de chauffage pour terrasses, électriques; appareils

d`éclairage de nuit électriques; appareils d`éclairage électrique de nuit;

appareils d`éclairage électriques; appareils d`éclairage électriques

décoratifs; appareils d`éclairage électriques pour bicyclettes; appareils

d`éclairage électriques pour véhicules; appareils électriques

chauffe-eau; appareils électriques de chauffage; appareils électriques

de chauffage individuel; appareils électriques de chauffage par

rayonnement; appareils électriques de climatisation de locaux;

appareils électriques pour bain de pieds; appareils électriques pour la

désodorisation de l`air; appareils électriques pour la fabrication de

glaces; appareils électriques pour la préparation de café; appareils

électriques pour le bain de pieds; appareils électriques pour réchauffer

les boissons; appareils pour faire des sandwichs, électriques; bains de

pieds électriques; bottes chauffées électriquement; bougies électriques

à batteries; bougies électriques à piles; bougies électriques

fonctionnant sur batteries; bougies électriques fonctionnant sur piles;

bougies électriques parfumées; bouilloires à thé électriques; bouilloires

compressibles électriques; bouilloires électriques à usage domestique;

bouilloires électriques pour le thé; bouilloires électriques sans fil;

bouilloires pliables électriques; bouilloires sans fil, électriques; câbles

de chauffage électriques; cafetières électriques à usage domestique;

cafetières électriques entièrement automatiques; cafetières électriques

sans fil; cafetières électriques semi-automatiques; cafetières moka

électriques; caves à vin électriques;

11 chancelières chauffées électriquement; chancelières électriques à

usage personnel; chauffe-air électriques; chauffe-aliments électriques;

chauffe-biberons électriques; chauffe-boissons électriques; chauffe-eau

électriques; chauffe-lingettes électriques pour bébés; chauffe-lingettes

pour bébés électriques; chauffe-lits électriques; chauffe-lits non

électriques; chauffe-mains électrique de poche; chauffe-pieds

électriques; chauffe-pieds non électriques; chauffe-plats électriques;

chauffe-serviettes électriques; chaussettes chauffées électriquement;

congélateurs électriques à usage domestique; congélateurs électriques

pour crèmes glacées; couvertures électriques à usage domestique;

cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

d`œufs électriques; cuiseurs électriques à œufs; cuiseurs électriques à

vapeur pour légumes; cuiseurs électriques à vapeur pour riz; cuiseurs
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électriques de nouilles ramen; cuiseurs électriques de ramen; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières électriques à usage domestique;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; déshumidificateurs

électriques à usage ménager; déshydrateurs alimentaires électriques;

diffuseurs électriques de désodorisants; diffuseurs électriques de

désodorisants d`intérieur; dispositifs pour la confection de paninis,

électriques; distributeurs d`eau chaude électriques; distributeurs

électriques de boissons chaudes; douilles de lampes électriques;

éclairages festifs électriques; éclateurs électriques de maïs; fers à

bricelets électriques; fers à pâtisserie électriques; filaments de

chauffage électriques; filaments de lampes électriques; filaments

électriques chauffants; filtres à café électriques; fondues [appareils de

cuisson], électriques; fondues électriques [appareils de cuisson];

fontaines à chocolat électriques; fourneaux de cuisine électriques; fours

de cuisson électriques; fours électriques à usage industriel;

fours-grilloirs électriques; friteuses électriques sans huile; gants

chauffés électriquement; gilets chauffés électriquement; glacières

portables, électriques; grille-pain électriques; grille-sandwiches

électriques; grilles à raclette de table, électriques; grils électriques

d`extérieur; grils électriques d`intérieur; infuseurs à café électriques;

lampes de poche, électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lanternes vénitiennes électriques; lumières électriques de nuit;

luminaires électriques d`extérieur; luminaires électriques d`intérieur;

machines à expresso électriques; machines à granités électriques;

machines électriques à popcorn; machines électriques à pop-corn;

marmites à fondue électriques; marmites autoclaves électriques;

marmites électriques à usage domestique; marmites électriques à

usage industriel; marmites et poêles de cuisson électriques; moussoirs

à lait chauffés électriquement; mugs chauffés électriquement;

percolateurs à café électriques; planches de cuisson électriques; plans

de cuisson électriques; plaques à induction électriques;

11 plaques chauffantes électriques; plaques de cuisson électriques;

plaques vitrocéramiques électriques; poêles à frire électriques; poêles

de cuisson électriques; porte-serviettes chauffés électriquement;

porte-serviettes électriques chauffants; presses à tortillas, électriques;

projecteurs électriques sur rails; purificateurs d`air électriques;

radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour le chauffage

de bâtiments; récipients calorifuges électriques; récipients électriques

pour la fabrication de glaces; réfrigérateurs électriques à usage

domestique; refroidisseurs pour le vin, électriques; rideaux chauffants

électriques; rôtissoires électriques à usage industriel; rôtissoires

électriques à usage ménager; sèche-cheveux électriques;

sèche-cheveux électriques à main; sèche-linge électriques;

sèche-linges électriques; sécheurs de linge électriques; séchoirs à

cheveux électriques; surfaces de cuisson électriques; systèmes

électriques de désodorisation d`intérieur; tables de cuisson électriques;

tapis chauffés électriquement; tasses chauffées électriquement;

torches électriques pour l`éclairage; torréfacteurs à café électriques;

tubes à décharges électriques pour l`éclairage; ustensiles de cuisson

électriques; ventilateurs de chauffage électrique; ventilateurs de fenêtre

électriques; ventilateurs électriques à porter sur soi; ventilateurs

électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage

personnel; ventilateurs électriques portables; ventilateurs électriques

portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement d`air;

ventilateurs électriques sans pales; vêtements chauffés électriquement;

voyants lumineux électriques; adoucisseurs d`eau électriques à usage

domestique; appareils de chauffage électriques autoportants pour

terrasses; appareils d`éclairage électriques décoratifs pour les jardins;

appareils d`éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils

électriques à sécher les mains pour lavabos; appareils électriques pour

faire de la crème glacée; appareils électriques pour faire du café et du

thé; appareils électriques pour la déshydratation de produits

alimentaires; appareils électriques pour la fabrication de crèmes

glacées; appareils électriques pour la préparation de crèmes glacées;

appareils et dispositifs d`éclairage non électriques; appareils

sèche-mains électriques pour lavabos; becs à vapeur pour machines à

café électriques; buses à vapeur pour machines à café électriques;

chaufe-lingettes humides pour bébés électriques; chauffe-bains

électriques à usage de laboratoire; chauffe-lingettes humides

électriques pour bébés; chauffe-pieds électriques à usage personnel;

chauffe-pieds en tant que chancelières électriques; chaufferettes de

poche électriques pour réchauffer les mains; couvertures électriques

autres qu`à usage médical; épurateurs d`eau électriques à usage

domestique; fourneaux de cuisine électriques à usage domestique;

fours de cuisson électriques à usage domestique; grille-pain électriques

11 à usage domestique; machines à café électriques entièrement

automatiques; machines à café électriques semi-automatiques;

machines électriques pour faire de la crème glacée; machines

électriques pour la confection de lait de soja; machines électriques pour

la préparation de crèmes glacées; plaques chauffantes électriques à

usage ménager; porte-filtres pour machines à café électriques;

presse-moutures pour machines à café électriques; récipients

électriques pour la fabrication de crèmes glacées; sèche-chaussures

électriques à usage domestique; sèche-linge électriques à usage

domestique; sèche-mains électriques à air chaud; séchoirs à main

électriques à air chaud; tuyaux à vapeur pour machines à café

électriques; appareils électriques de chauffage individuel à usage

domestique; appareils électriques de chauffage par rayonnement à

usage domestique; appareils électriques de climatisation de locaux à

usage domestique; appareils électriques en métal pour la fabrication de

glaces et de boissons glacées; appareils électriques pour la fabrication

de glaces et de boissons glacées; appareils électriques pour la

fabrication de glaces et de crèmes glacées; capsules de cacao,

rechargeables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

réutilisables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

vides, pour machines à cacao électriques; capsules de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; capsules de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; capsules de café,

vides, pour machines à café électriques; capsules de thé,

rechargeables, pour machines à thé électriques; capsules de thé,

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page39



réutilisables, pour machines à thé électriques; capsules de thé, vides,

pour machines à thé électriques; coussinets chauffés électriquement

non à usage médical; coussins chauffés électriquement non à usage

médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;

couvertures chauffés électriquement non à usage médical; cuiseurs à

vapeur électriques pour œufs à usage domestique; cuiseurs à vapeur

électriques pour oeufs à usage domestique; dispositifs de

recouvrement en tissu, ajustés, pour grille-pain électriques; dosettes de

cacao, réutilisables, pour machines à cacao électriques; dosettes de

cacao, vides, pour machines à cacao électriques; dosettes de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; dosettes de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; dosettes de café, vides,

pour machines à café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour

machines à thé électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à

thé électriques; filtres électriques pour la purification de l`eau à usage

domestique; housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique;

lumières électriques pour sculptures et statues en fil de fer; machines à

brasser la bière, électriques, à usage domestique; machines

électriques pour le brassage de la bière à usage domestique; paniers

porte-filtre pour machines à café électriques; paniers porte-filtres

11 pour machines à café électriques; plaques chauffantes non

électriques à usage ménager; porte-filtres à fonctionnement manuel

pour machines à café électriques; porte-filtres manuels pour machines

à café électriques; récipients électriques en métal pour la fabrication de

glaces et de boissons glacées; récipients électriques pour la fabrication

de glaces et de boissons glacées; récipients électriques pour la

fabrication de glaces et de crèmes glacées; vêtements chauffés

électriquement pour la protection contre le stress du froid; coussinets,

coussins et couvertures chauffés électriquement non à usage médical;

filtres à café autres qu`en papier, en tant que parties de cafetière

électrique; machines électriques à usage domestique pour la

préparation de gâteaux de riz pilé; supports de pressage de café

spécialement adaptés pour machines à café électriques; tapis de

pressage de café spécialement adaptés pour machines à café

électriques; ventilateurs électriques en tant que parties d`installations

de conditionnement d`air à usage ménager; appareils sanitaires;

installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; chambres

blanches [installations sanitaires]; conduits [parties d`installations

sanitaires]; installations sanitaires portables; installations sanitaires

transportables; tuyaux d`évacuation pour installations sanitaires;

appareils pour la séparation des gaz à usage sanitaire; filtres pour

appareils sanitaires de distribution d`eau; tuyaux en tant que parties

d`installations sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques

[parties d`installations sanitaires]; urinoirs portatifs pour manifestations

de plein air [installations sanitaires]; appareils de désinfection pour la

distribution de solutions dans des canalisations d`eau pour installations

sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques en tant

qu`éléments d`installations sanitaires; appareils d`éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d`eau et installations sanitaires;

appareils et installations d`éclairage, de chauffage, de refroidissement,

de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de

distribution d`eau et installations sanitaires; appareils

d`assainissement; appareils de régulation d`ambiance pour

l`assainissement; installations de régulation d`ambiance pour

l`assainissement; appareils et installations de régulation d`ambiance

pour l`assainissement; appareils de régulation d`ambiance pour

l`éclairage, la cuisson, le refroidissement et l`assainissement;

installations de régulation d`ambiance pour l`éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l`assainissement; appareils et installations de

régulation d`ambiance pour l`éclairage, la cuisson, le refroidissement et

l`assainissement; Appareils d’éclairage de chauffage de production de

vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de ventilation de

distribution d’eau et installations sanitaires ; Pompes à chaleur;

installations

35 Services de vente au détail ou en gros d`appareils électriques;

services de vente au détail ou en gros de machines électriques;

services de vente au détail ou en gros de machines et appareils

électriques; services de vente au détail d`installations sanitaires;

services de vente en gros d`installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des installations

sanitaires; services de vente au détail en rapport avec des installations

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

sanitaires; services de vente en gros en rapport avec des installations

sanitaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des installations sanitaires; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des installations sanitaires; compilation d`informations

dans le domaine de l`environnement; parrainage promotionnel

d`organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l`environnement; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d`environnement;

services de vente au détail d`équipements d`assainissement; services

de vente en gros d`équipements d`assainissement; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements

d`assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements d`assainissement; services de vente au détail en

rapport avec des équipements d`assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements d`assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

d`assainissement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements d`assainissement; Publicité ; gestion des

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau; Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d`affaires; services d`aide et de conseil pour

l`organisation et la direction des affaires; mise à disposition d`espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;

Services de relevé de compteurs d`eau à des fins de facturation;

Services de vente au détail d`équipements d`assainissement; services

de vente en gros d`équipements d`assainissement; services de
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magasins de vente au détail proposant des équipements

d`assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements d`assainissement; services de vente au détail en

rapport avec des équipements d`assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements d`assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

d`assainissement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements d`assainissement. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

7 Agrafeuses électriques; ascenseurs électriques; aspirateurs

électriques; balais électriques; balayeuses électriques; batteurs

électriques; broyeurs électriques; centrifugeuses électriques; cisailles

électriques; ciseaux électriques; clefs électriques; clés électriques;

cloueuses électriques; compresseurs électriques; couteaux électriques;

crics électriques; cultivateurs électriques; générateurs électriques;

lessiveuses électriques; marteaux électriques; mélangeurs électriques;

mixeurs électriques; moteurs électriques pour avions; moufles

électriques; outils électriques; perceuses électriques; pompes

électriques; ponceuses électriques; pulvérisateurs électriques;

raboteuses électriques; râpes électriques; scarificateurs électriques;

scies électriques; thermoformeuses électriques; tournevis électriques;

treuils électriques; tronçonneuses électriques; vérins électriques;

aérateurs de gazon électriques; affleureuses [outils électriques];

aiguiseurs de ciseaux électriques; aiguiseurs de couteaux électriques;

appareils à souder électriques; appareils de coupe à l`arc électrique;

appareils de soudure électrique; appareils de soudure électrique à

l`arc; appareils électriques d`élimination de déchets; appareils pour la

confection de smoothies, électriques; arrache-clous électriques;

ascenceurs électriques pour piscines; aspirateurs à poussière

électriques; aspirateurs de poussière électriques; aspirateurs de

poussière électriques à main; aspirateurs électriques à main;

aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs électriques à

usage industriel; balais de charbon pour machines électriques; balais

vapeur électriques; barres d`extension pour outils électriques; batteurs

à œufs électriques; batteurs électriques à usage ménager; blenders de

bar, électriques; blenders électriques à usage domestique; bols

mixeurs électriques; brosses électriques [parties de machines];

broyeurs à glace électriques; broyeurs à légumes électriques pour le

ménage; broyeurs d`aliments électriques; broyeurs de cuisine

électriques; broyeurs électriques à usage domestique; broyeurs

électriques à usage ménager; broyeurs électriques pour jardins;

broyeurs en tant qu`outils électriques; broyeurs ménagers électriques;

chalumeaux de soudage électrique; chalumeaux de soudure électrique;

cireuses à parquet électriques; cireuses à parquets électriques;

cireuses électriques pour chaussures; cisailles à haie électriques;

cisailles à haies électriques; clefs à cliquet électriques; clés à cliquet

électriques; clés actionnées par un moteur électrique; clés à douille

électriques; clés anglaises à douille électriques; clés dynamométriques

électriques; clés électriques [outils]; clés [outils] électriques; collets

pour outils électriques; commandes électriques pour ascenseurs;

compresseurs rotatifs électriques; concasseurs électriques à usage

domestique; coupe-ail, électriques; coupe-bordures électriques;

coupe-bordures électriques pour pelouses; coupe-boulons électriques;

coupe-fruits électriques;

7 coupe-légumes électriques; coupe-pizza électriques;

déchiqueteuses électriques pour jardins; découpe-légumes en spirale

électriques; défonceuses [outils électriques]; défonceuses plongeantes

[outils électriques]; dévidoirs électriques pour tuyaux d`arrosage;

dispositifs d`ourverture de lucarnes électriques; dispositifs d`ourverture

de portails électriques; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux;

dispositifs électriques de commande de portails; dispositifs électriques

pour la fermeture de fenêtres; dispositifs électriques pour l`ouverture de

fenêtres; dispositifs électriques pour l`ouverture des portes; disques

abrasifs pour ponceuses électriques; égreneuses d`épis de maïs,

électriques; émulseurs électriques à usage domestique; émulseurs

électriques à usage ménager; émulseurs électriques pour la

préparation de boissons; émulseurs électriques pour la préparation de

nourriture; enrouleurs électriques pour tuyaux d`arrosage; épluche-ail,

électriques; épluche-fruits électriques; épluche-légumes électriques;

éplucheurs de pommes de terre, électriques; extracteurs de jus à

mastication, électriques; extracteurs de jus de fruits, électriques;

extracteurs de jus électriques; extracteurs de jus, électriques;

extracteurs de jus électriques à froid; extracteurs électriques de jus;

extracteurs électriques de jus de fruits; ferme-porte électriques; fers à

souder électriques; forets à graver [outils électriques]; fouets

électriques à usage domestique; fouets électriques à usage ménager;

furets de plomberie électriques; générateurs d`énergie électrique;

générateurs d`énergie électrique de secours; générateurs d`énergie

électrique mobiles; générateurs d`énergie électrique portatifs;

générateurs d`énergie électrique pour navires; générateurs électriques

éoliens; générateurs électriques géothermiques; générateurs mobiles

d`énergie électrique; hache-paille électriques; hache-viandes

électriques; hachoirs à ail, électriques; hachoirs à viande électriques;

hachoirs électriques pour aliments; lames pour robots de cuisine

électriques; lames pour scies électriques; lave-linge électriques;

lessiveuses électriques à usage industriel; lessiveuses électriques à

usage ménager; machines à cisailler électriques; machines à coudre

électriques; machines à encaustiquer électriques; machines à laver

électriques; machines à laver le linge électriques; machines à laver les

vêtements [électriques]; machines à souder à l`arc électrique;

machines à tisser électriques pour tapis; machines de coupage à l`arc

électrique; machines de cuisine électriques; machines de soudage à

l`arc électrique; machines de soudure électrique à l`arc; machines

électriques à broyer la glace; machines électriques à dénoyauter les

cerises; machines électriques à dénoyauter les dattes; machines

électriques à dénoyauter les fruits; machines électriques à dénoyauter

les olives; machines électriques à repasser les vêtements; machines

électriques à scier le bois; machines électriques à souder; machines

électriques
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11 d`évacuation des eaux-vannes; vannes de réglage de douche;

vannes thermostatiques [parties d`installations de chauffage];

régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs

de chauffage central; vannes de dosage [parties d`installations de

chauffage ou d`installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant

que parties d`installations de chauffage; régulateurs automatiques de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; appareils de régulation d`ambiance pour l`assainissement;

installations de régulation d`ambiance pour l`assainissement; appareils

et installations de régulation d`ambiance pour l`assainissement;

appareils de régulation d`ambiance pour l`éclairage la cuisson le

refroidissement et l`assainissement; installations de régulation

d`ambiance pour l`éclairage la cuisson le refroidissement et

l`assainissement; appareils et installations de régulation d`ambiance

pour l`éclairage la cuisson le refroidissement et l`assainissement. Tous

les produits de la classe 11 sont originaires du Maroc.

7 pour le lavage des vêtements; machines électriques pour nettoyer

les vitres; machines et appareils à encaustiquer électriques; machines

et appareils à polir électriques; machines et appareils à polir

[électriques]; machines et appareils de nettoyage électriques; machines

et appareils de polissage [électriques]; machines et appareils

électriques de nettoyage; machines et appareils électriques de

polissage; machines pour la fabrication d`ampoules électriques;

machines pour le rabotage de glace, électriques; mèches pour

perceuses électriques; mélangeurs à café électriques; mélangeurs

d`aliments électriques; mélangeurs électriques à usage domestique;

meuleuses à main électriques; meuleuses d`angle électriques;

meuleuses [électriques actionnées à main]; mini cultivateurs

électriques; mixeurs d`aliments électriques; mixeurs d`aliments,

électriques; mixeurs électriques à usage domestique; mixeurs

électriques à usage ménager; mixeurs électriques pour la cuisine;

mixeurs multifonctions électriques; monte-charges électriques; moteurs

électriques pour aéronefs; moteurs électriques pour autogires; moteurs

électriques pour bateaux; moteurs électriques pour drones; moteurs

électriques pour gyrocoptères; moteurs électriques pour

hydroglisseurs; moteurs électriques pour machines; moteurs

électriques pour réfrigérateurs; moteurs électriques pour véhicules

aériens; moteurs électriques pour véhicules nautiques; moteurs

électriques pour véhicules spatiaux; moulins à café électriques; moulins

à poivre électriques; moulins à sel électriques; moulins de cuisine

électriques; mousses à café électriques; mousseurs à lait électriques;

moussoirs à lait électriques; nettoyeurs de chaussures électriques

[brosses]; outils de coupe à commande électrique; outils de coupe

électriques; ouvre-boîtes électriques; perceuses à colonne [outils

électriques]; perceuses à main électriques; perceuses à main

électriques sans fil; perceuses à percussion électriques; perceuses de

banc [outils électriques]; perceuses électriques à main; perceuses

électriques sans fil; perceuses et foreuses électriques; perceuses

[outils électriques]; perceuses sur colonne [outils électriques]; pistolets

à agrafer électriques; pistolets à calfeutrer électriques; pistolets à

calfeutrer, électriques; pistolets à clouer électriques; pistolets à clous

électriques; pistolets à colle, électriques; pistolets à riveter [outils

électriques]; pistolets à rivets [outils électriques]; pistolets de rivetage

[outils électriques]; pistolets électriques de calfeutrage; polisseuses

d`angle électriques; polissoirs en tant qu`outils électriques; pompes à

eau électriques; pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau

électriques pour piscines; pompes électriques pour aquariums; pompes

électriques pour piscines; porte-forets pour perceuses électriques;

poussoirs à saucisses électriques; presse-fruits électriques;

presse-fruits, électriques; presses à forer [outils électriques]; presses à

percer [outils électriques]; presses à vêtements

7 électriques; presses électriques à repasser les vêtements;

pulvérisateurs d`insecticides électriques; robots de cuisine électriques;

robots ménagers électriques; robots multifonctions électriques;

scarificateurs de gazon électriques; scies à carrelage [outils

électriques]; scies à chaîne électriques; scies à chantourner

électriques; scies à chantourner [outils électriques]; scies sauteuses

électriques; scies sauteuses [outils électriques]; shampouineuses

électriques pour tapis et moquettes; souffleuses électriques pour herbe

coupée; systèmes de ventilation électriques pour aspirateurs;

taille-bordures électriques; taille-haies électriques; tondeuses à gazon

électriques; tondeuses électriques à gazon; torches de soudage

électrique; tournevis électriques sans fil; tranche-légumes électriques;

tranche-légumes électriques pour le ménage; trancheuses à fromage

électriques; trancheuses d`aliments électriques; tranchoirs à fromage

électriques; treuils alimentés électriquement; treuils électriques pour

voiliers; vadrouilles électriques à vapeur; vibrateurs à béton électriques;

vibreurs à béton électriques; winchs [treuils] électriques; winchs [treuils]

électriques pour voiliers; kits d`outils comprenant des scies électriques

et des scies à chantourner électriques; kits d`outils comprenant des

scies électriques et des scies sauteuses électriques; kits d`outils

comprenant essentiellement des scies électriques et des scies à

chantourner électriques; kits d`outils comprenant essentiellement des

scies électriques et des scies sauteuses électriques; appareils

électriques de nettoyage à usage domestique; appareils électriques de

nettoyage à usage ménager; appareils et machines électriques à cirer

les sols; appareils et machines électriques pour le cirage de sols; balais

vapeur électriques à usage domestique; bols mixeurs électriques à

usage domestique; brosses électriques en tant que parties de

machines; broyeurs d`aliments électriques à usage commercial;

broyeurs d`aliments électriques à usage domestique; broyeurs

d`aliments, électriques, à usage industriel; coques de protection pour

générateurs à gaz électriques; dévidoirs électriques pour tuyaux

flexibles de jardin; distributeurs électriques automatiques de boissons

et aliments; émulseurs électriques pour la préparation de nourriture et

boissons; enrouleurs électriques pour tuyaux flexibles de jardin;

essoreuses à salade [appareils de cuisine électriques]; essoreuses à

salade [machines de cuisine électriques]; extracteurs de jus électriques

à vis rotative; générateurs électriques utilisant des cellules solaires;
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hache-viande électriques à usage ménager; lave-linge électriques à

usage industriel; lave-linge électriques à usage ménager; machines à

encaustiquer électriques à usage industriel; machines à encaustiquer

électriques à usage ménager; machines à laver électriques à usage

industriel; machines à laver électriques à usage ménager; machines

alimentées électriquement pour l`affûtage de skis; machines à polir

7 pour chaussures [brosses, électriques]; machines à souder

électriques pour travailler les métaux; machines d`impression pour

procédés de copies électriques; machines d`imprimerie pour procédés

de copies électriques; machines électriques pour la fabrication de

boissons gazeuses; machines électriques pour la fabrication de pâtes

alimentaires; machines pour la fabrication de boissons gazeuses,

électriques; machines pour la fabrication de fils et de câbles

électriques; mandrins porte-forets pour perceuses électriques;

mécanismes de fermeture électriques pour vitres de véhicules;

mécanismes d`ouverture électriques pour vitres de véhicules; mixeurs

à main électriques à usage ménager; mixeurs d`aliments, électriques, à

usage ménager; moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; moteurs électriques pour la commande des vitres de

véhicules; moteurs électriques pour machines à servocommande

numérique; moteurs électriques pour véhicules à coussin d`air;

moussoirs à lait à main [fouets], électriques; outils électriques pour

l`affûtage de carres de skis; outils électriques pour le traitement des

brins de soie; polisseuses d`angle [outils à fonctionnement électrique];

pompes à eau électriques pour baignoires d`hydromassage; pompes à

eau électriques pour bains à remous; presse-fruits électriques à usage

domestique; presse-fruits, électriques, à usage industriel; presse-fruits

électriques à usage ménager; robots de cuisine [électriques] à usage

ménager; systèmes de ventilation électriques pour aspirateurs de

poussière; vadrouilles électriques à vapeur à usage domestique;

appareils électriques pour souder des emballages en matières

plastiques; appareils et machines électriques pour le shampouinage de

tapis et moquettes; coques de protection pour générateurs d`énergie

électrique portables; dispositifs électriques d`ouverture et de fermeture

de portes de garage; électrodes en graphite pour machines de

soudage à l`arc électrique; générateurs d`énergie électrique utilisant de

l`énergie géothermique; générateurs d`énergie électrique utilisant la

chaleur résiduelle; machines à brasser la bière, électriques, à usage

industriel; machines à laver le linge électriques à usage industriel;

machines à laver le linge électriques à usage ménager; machines

d`entraînement non électriques autres que pour véhicules terrestres;

machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires à usage

domestique; machines électriques pour la fabrication de pâtes

alimentaires à usage ménager; machines électriques pour le brassage

de la bière à usage industriel; mécanismes d`ouverture et de fermeture

électriques pour vitres de véhicules; mécanismes électriques [moteurs]

la commande des vitres de véhicules; moteurs électriques et leurs

parties, autres que pour véhicules terrestres; tarières à glace

électriques pour la pêche sous la glace; appareils de cuisine à

alimentation électrique pour le découpage en dés, l`éminçage, le

tranchage et le hachage de nourriture; axes de moteurs

7 haute fréquence avec blocs d`alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; machines alimentées électriquement

pour la coupe et la fente de bûches pour bois de chauffage; machines

électriques pour l`emballage des aliments sous vide à usage

domestique; machines électriques pour sceller les aliments sous vide à

usage domestique; kits d`outils comprenant des scies électriques et

des lames de scies [outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement]; kits d`outils comprenant essentiellement des scies

électriques et des lames de scies [outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement]; robots industriels sans pilote pour

l`acheminement d`articles sanitaires; 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 ;

Arbres pour pompes; membranes de pompes; pompes à bière; pompes

à boue; pompes à diffusion; pompes aspirantes; pompes à vase;

pompes à vide; pompes à vis; pompes axiales; pompes centrifuges;

pompes d`aération; pompes d`aquariums; pompes de circulation;

pompes de graissage; pompes de puisard; pompes dilacératrices;

pompes distributrices; pompes doseuses; pompes électriques; pompes

éoliennes; pompes hydrauliques; pompes [machines]; pompes

pneumatiques; pompes rotatives; pompes submersibles; pompes

volumétriques; turbines de pompes; clapets [parties de pompes];

pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à air comprimé;

pompes à air [installations de garages]; pompes à air pour aquariums;

pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à boues pour

l`industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs; pompes à

carburant pour stations-service; pompes à eau électriques; pompes à

eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour piscines;

pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour automobiles;

pompes à eau pour baignoires d`hydromassage; pompes à eau pour

bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau pour la

culture hydroponique; pompes à eau pour l`aération d`aquariums;

pompes à eau pour l`aération de bassins; pompes à eau pour

machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau pour

piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d`automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d`automobiles; pompes à hydrogène pour

stations-service; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d`aération pour aquariums;

pompes d`aération pour bassins; pompes d`aération pour les masses

d`eau; pompes de drainage de mines; pompes de nage à

contre-courant; pompes de puits pour l`industrie pétrolière;

7 pompes doseuses centrifuges; pompes électriques pour aquariums;
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pompes électriques pour piscines; pompes [machines] pour l`industrie

des boissons; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes

[parties de machines ou moteurs]; pompes pour installations de

chauffage; pompes pour l`aération d`aquariums d`intérieur; pompes

pour la récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la

récupération de produits réfrigérants; pompes pour la vidange d`huile;

pompes pour le refroidissement de moteurs; pompes pour l`extraction

des gaz [machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres;

soupapes en tant que parties de pompes; vannes de commande de

pompes; pompes à carburant pour moteurs de véhicules terrestres;

pompes à eau électriques pour baignoires d`hydromassage; pompes à

eau électriques pour bains à remous; pompes à eau pour moteurs de

véhicules terrestres; pompes à eau pour systèmes de filtration d`eau;

pompes à haute pression pour installations de lavage; pompes à huile

pour moteurs de véhicules terrestres; pompes de ravitaillement en

hydrogène pour stations domestiques; pompes en tant que parties de

machines et de moteurs; pompes distributrices d`eau et de concentré

de liquide de refroidissement; pompes et compresseurs en tant que

parties de machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de

dosage [parties de machines]; vannes de régulation de pression;

vannes en tant que parties de machines; vannes [parties de machines];

vannes papillon en tant que parties de machines; régulateurs de

pression [vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de

pression [vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d`alimentation pour compresseurs d`air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d`équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d`alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide. Tous les

produits de la classe 7 sont originaires du Maroc.

(300)

240461
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

11 chancelières chauffées électriquement; chancelières électriques à

usage personnel; chauffe-air électriques; chauffe-aliments électriques;

chauffe-biberons électriques; chauffe-boissons électriques; chauffe-eau

électriques; chauffe-lingettes électriques pour bébés; chauffe-lingettes

pour bébés électriques; chauffe-lits électriques; chauffe-lits non

électriques; chauffe-mains électrique de poche; chauffe-pieds

électriques; chauffe-pieds non électriques; chauffe-plats électriques;

chauffe-serviettes électriques; chaussettes chauffées électriquement;

congélateurs électriques à usage domestique; congélateurs électriques

pour crèmes glacées; couvertures électriques à usage domestique;

cuiseurs à riz électriques; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

d'œufs électriques; cuiseurs électriques à œufs; cuiseurs électriques à

vapeur pour légumes; cuiseurs électriques à vapeur pour riz; cuiseurs

électriques de nouilles ramen; cuiseurs électriques de ramen; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières électriques à usage domestique;

déshumidificateurs électriques à usage domestique; déshumidificateurs

électriques à usage ménager; déshydrateurs alimentaires électriques;

diffuseurs électriques de désodorisants; diffuseurs électriques de

désodorisants d'intérieur; dispositifs pour la confection de paninis,

électriques; distributeurs d'eau chaude électriques; distributeurs

électriques de boissons chaudes; douilles de lampes électriques;

éclairages festifs électriques; éclateurs électriques de maïs; fers à

bricelets électriques; fers à pâtisserie électriques; filaments de

chauffage électriques; filaments de lampes électriques; filaments

électriques chauffants; filtres à café électriques; fondues [appareils de

cuisson], électriques; fondues électriques [appareils de cuisson];

fontaines à chocolat électriques; fourneaux de cuisine électriques; fours

de cuisson électriques; fours électriques à usage industriel;

fours-grilloirs électriques; friteuses électriques sans huile; gants

chauffés électriquement; gilets chauffés électriquement; glacières

portables, électriques; grille-pain électriques; grille-sandwiches

électriques; grilles à raclette de table, électriques; grils électriques

d'extérieur; grils électriques d'intérieur; infuseurs à café électriques;

lampes de poche, électriques; lampes électriques pour arbres de Noël;

lanternes vénitiennes électriques; lumières électriques de nuit;

luminaires électriques d'extérieur; luminaires électriques d'intérieur;

machines à expresso électriques; machines à granités électriques;

machines électriques à popcorn; machines électriques à pop-corn;

marmites à fondue électriques; marmites autoclaves électriques;
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marmites électriques à usage domestique; marmites électriques à

usage industriel; marmites et poêles de cuisson électriques; moussoirs

à lait chauffés électriquement; mugs chauffés électriquement;

percolateurs à café électriques; planches de cuisson électriques; plans

de cuisson électriques; plaques à induction électriques;

11 plaques chauffantes électriques; plaques de cuisson électriques;

plaques vitrocéramiques électriques; poêles à frire électriques; poêles

de cuisson électriques; porte-serviettes chauffés électriquement;

porte-serviettes électriques chauffants; presses à tortillas, électriques;

projecteurs électriques sur rails; purificateurs d'air électriques;

radiateurs électriques portatifs; radiateurs électriques pour le chauffage

de bâtiments; récipients calorifuges électriques; récipients électriques

pour la fabrication de glaces; réfrigérateurs électriques à usage

domestique; refroidisseurs pour le vin, électriques; rideaux chauffants

électriques; rôtissoires électriques à usage industriel; rôtissoires

électriques à usage ménager; sèche-cheveux électriques;

sèche-cheveux électriques à main; sèche-linge électriques;

sèche-linges électriques; sécheurs de linge électriques; séchoirs à

cheveux électriques; surfaces de cuisson électriques; systèmes

électriques de désodorisation d'intérieur; tables de cuisson électriques;

tapis chauffés électriquement; tasses chauffées électriquement;

torches électriques pour l'éclairage; torréfacteurs à café électriques;

tubes à décharges électriques pour l'éclairage; ustensiles de cuisson

électriques; ventilateurs de chauffage électrique; ventilateurs de fenêtre

électriques; ventilateurs électriques à porter sur soi; ventilateurs

électriques à usage domestique; ventilateurs électriques à usage

personnel; ventilateurs électriques portables; ventilateurs électriques

portatifs; ventilateurs électriques pour le conditionnement d'air;

ventilateurs électriques sans pales; vêtements chauffés électriquement;

voyants lumineux électriques; adoucisseurs d'eau électriques à usage

domestique; appareils de chauffage électriques autoportants pour

terrasses; appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les jardins;

appareils d'éclairage électriques décoratifs pour les patios; appareils

électriques à sécher les mains pour lavabos; appareils électriques pour

faire de la crème glacée; appareils électriques pour faire du café et du

thé; appareils électriques pour la déshydratation de produits

alimentaires; appareils électriques pour la fabrication de crèmes

glacées; appareils électriques pour la préparation de crèmes glacées;

appareils et dispositifs d'éclairage non électriques; appareils

sèche-mains électriques pour lavabos; becs à vapeur pour machines à

café électriques; buses à vapeur pour machines à café électriques;

chaufe-lingettes humides pour bébés électriques; chauffe-bains

électriques à usage de laboratoire; chauffe-lingettes humides

électriques pour bébés; chauffe-pieds électriques à usage personnel;

chauffe-pieds en tant que chancelières électriques; chaufferettes de

poche électriques pour réchauffer les mains; couvertures électriques

autres qu'à usage médical; épurateurs d'eau électriques à usage

domestique; fourneaux de cuisine électriques à usage domestique;

fours de cuisson électriques à usage domestique; grille-pain électriques

11 à usage domestique; machines à café électriques entièrement

automatiques; machines à café électriques semi-automatiques;

machines électriques pour faire de la crème glacée; machines

électriques pour la confection de lait de soja; machines électriques pour

la préparation de crèmes glacées; plaques chauffantes électriques à

usage ménager; porte-filtres pour machines à café électriques;

presse-moutures pour machines à café électriques; récipients

électriques pour la fabrication de crèmes glacées; sèche-chaussures

électriques à usage domestique; sèche-linge électriques à usage

domestique; sèche-mains électriques à air chaud; séchoirs à main

électriques à air chaud; tuyaux à vapeur pour machines à café

électriques; appareils électriques de chauffage individuel à usage

domestique; appareils électriques de chauffage par rayonnement à

usage domestique; appareils électriques de climatisation de locaux à

usage domestique; appareils électriques en métal pour la fabrication de

glaces et de boissons glacées; appareils électriques pour la fabrication

de glaces et de boissons glacées; appareils électriques pour la

fabrication de glaces et de crèmes glacées; capsules de cacao,

rechargeables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

réutilisables, pour machines à cacao électriques; capsules de cacao,

vides, pour machines à cacao électriques; capsules de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; capsules de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; capsules de café,

vides, pour machines à café électriques; capsules de thé,

rechargeables, pour machines à thé électriques; capsules de thé,

réutilisables, pour machines à thé électriques; capsules de thé, vides,

pour machines à thé électriques; coussinets chauffés électriquement

non à usage médical; coussins chauffés électriquement non à usage

médical; coussins chauffés électriquement, non à usage médical;

couvertures chauffés électriquement non à usage médical; cuiseurs à

vapeur électriques pour œufs à usage domestique; cuiseurs à vapeur

électriques pour oeufs à usage domestique; dispositifs de

recouvrement en tissu, ajustés, pour grille-pain électriques; dosettes de

cacao, réutilisables, pour machines à cacao électriques; dosettes de

cacao, vides, pour machines à cacao électriques; dosettes de café,

rechargeables, pour machines à café électriques; dosettes de café,

réutilisables, pour machines à café électriques; dosettes de café, vides,

pour machines à café électriques; dosettes de thé, réutilisables, pour

machines à thé électriques; dosettes de thé, vides, pour machines à

thé électriques; filtres électriques pour la purification de l'eau à usage

domestique; housses ajustées en tissu pour grille-pain électrique;

lumières électriques pour sculptures et statues en fil de fer; machines à

brasser la bière, électriques, à usage domestique; machines

électriques pour le brassage de la bière à usage domestique; paniers

porte-filtre pour machines à café électriques; paniers porte-filtres

11 pour machines à café électriques; plaques chauffantes non

électriques à usage ménager; porte-filtres à fonctionnement manuel

pour machines à café électriques; porte-filtres manuels pour machines

à café électriques; récipients électriques en métal pour la fabrication de
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glaces et de boissons glacées; récipients électriques pour la fabrication

de glaces et de boissons glacées; récipients électriques pour la

fabrication de glaces et de crèmes glacées; vêtements chauffés

électriquement pour la protection contre le stress du froid; coussinets,

coussins et couvertures chauffés électriquement non à usage médical;

filtres à café autres qu'en papier, en tant que parties de cafetière

électrique; machines électriques à usage domestique pour la

préparation de gâteaux de riz pilé; supports de pressage de café

spécialement adaptés pour machines à café électriques; tapis de

pressage de café spécialement adaptés pour machines à café

électriques; ventilateurs électriques en tant que parties d'installations

de conditionnement d'air à usage ménager; appareils sanitaires;

installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; chambres

blanches [installations sanitaires]; conduits [parties d'installations

sanitaires]; installations sanitaires portables; installations sanitaires

transportables; tuyaux d'évacuation pour installations sanitaires;

appareils pour la séparation des gaz à usage sanitaire; filtres pour

appareils sanitaires de distribution d'eau; tuyaux en tant que parties

d'installations sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques

[parties d'installations sanitaires]; urinoirs portatifs pour manifestations

de plein air [installations sanitaires]; appareils de désinfection pour la

distribution de solutions dans des canalisations d'eau pour installations

sanitaires; coudes pour tuyaux en matières plastiques en tant

qu'éléments d'installations sanitaires; appareils d'éclairage, de

chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

séchage, de ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires;

appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de refroidissement,

de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de ventilation, de

distribution d'eau et installations sanitaires; appareils d'assainissement;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage, la cuisson, le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage, la cuisson, le

refroidissement et l'assainissement; Appareils d’éclairage de chauffage

de production de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de

ventilation de distribution d’eau et installations sanitaires ; Pompes à

chaleur; installations

35 Services de vente au détail ou en gros d'appareils électriques;

services de vente au détail ou en gros de machines électriques;

services de vente au détail ou en gros de machines et appareils

électriques; services de vente au détail d'installations sanitaires;

services de vente en gros d'installations sanitaires; services de

magasins de vente au détail proposant des installations sanitaires;

services de magasins de vente en gros proposant des installations

sanitaires; services de vente au détail en rapport avec des installations

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

sanitaires; services de vente en gros en rapport avec des installations

sanitaires; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des installations sanitaires; services de magasins de vente en gros en

ligne proposant des installations sanitaires; compilation d'informations

dans le domaine de l'environnement; parrainage promotionnel

d'organisations faisant la promotion de la gestion et de la préservation

de l'environnement; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'environnement;

services de vente au détail d'équipements d'assainissement; services

de vente en gros d'équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements d'assainissement; services de vente au détail en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements d'assainissement; Publicité ; gestion des

affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de

bureau; Import-Export ; administration des ventes ; informations ou

renseignements d'affaires; services d'aide et de conseil pour

l'organisation et la direction des affaires; mise à disposition d'espaces

de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services;

Services de relevé de compteurs d'eau à des fins de facturation;

Services de vente au détail d'équipements d'assainissement; services

de vente en gros d'équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros proposant

des équipements d'assainissement; services de vente au détail en

rapport avec des équipements d'assainissement; services de vente en

gros en rapport avec des équipements d'assainissement; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des équipements

d'assainissement; services de magasins de vente en gros en ligne

proposant des équipements d'assainissement.

7 Agrafeuses électriques; ascenseurs électriques; aspirateurs

électriques; balais électriques; balayeuses électriques; batteurs

électriques; broyeurs électriques; centrifugeuses électriques; cisailles

électriques; ciseaux électriques; clefs électriques; clés électriques;

cloueuses électriques; compresseurs électriques; couteaux électriques;

crics électriques; cultivateurs électriques; générateurs électriques;

lessiveuses électriques; marteaux électriques; mélangeurs électriques;

mixeurs électriques; moteurs électriques pour avions; moufles

électriques; outils électriques; perceuses électriques; pompes

électriques; ponceuses électriques; pulvérisateurs électriques;

raboteuses électriques; râpes électriques; scarificateurs électriques;

scies électriques; thermoformeuses électriques; tournevis électriques;

treuils électriques; tronçonneuses électriques; vérins électriques;

aérateurs de gazon électriques; affleureuses [outils électriques];

aiguiseurs de ciseaux électriques; aiguiseurs de couteaux électriques;

appareils à souder électriques; appareils de coupe à l'arc électrique;

appareils de soudure électrique; appareils de soudure électrique à l'arc;
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appareils électriques d'élimination de déchets; appareils pour la

confection de smoothies, électriques; arrache-clous électriques;

ascenceurs électriques pour piscines; aspirateurs à poussière

électriques; aspirateurs de poussière électriques; aspirateurs de

poussière électriques à main; aspirateurs électriques à main;

aspirateurs électriques à usage domestique; aspirateurs électriques à

usage industriel; balais de charbon pour machines électriques; balais

vapeur électriques; barres d'extension pour outils électriques; batteurs

à œufs électriques; batteurs électriques à usage ménager; blenders de

bar, électriques; blenders électriques à usage domestique; bols

mixeurs électriques; brosses électriques [parties de machines];

broyeurs à glace électriques; broyeurs à légumes électriques pour le

ménage; broyeurs d'aliments électriques; broyeurs de cuisine

électriques; broyeurs électriques à usage domestique; broyeurs

électriques à usage ménager; broyeurs électriques pour jardins;

broyeurs en tant qu'outils électriques; broyeurs ménagers électriques;

chalumeaux de soudage électrique; chalumeaux de soudure électrique;

cireuses à parquet électriques; cireuses à parquets électriques;

cireuses électriques pour chaussures; cisailles à haie électriques;

cisailles à haies électriques; clefs à cliquet électriques; clés à cliquet

électriques; clés actionnées par un moteur électrique; clés à douille

électriques; clés anglaises à douille électriques; clés dynamométriques

électriques; clés électriques [outils]; clés [outils] électriques; collets

pour outils électriques; commandes électriques pour ascenseurs;

compresseurs rotatifs électriques; concasseurs électriques à usage

domestique; coupe-ail, électriques; coupe-bordures électriques;

coupe-bordures électriques pour pelouses; coupe-boulons électriques;

coupe-fruits électriques;

7 coupe-légumes électriques; coupe-pizza électriques;

déchiqueteuses électriques pour jardins; découpe-légumes en spirale

électriques; défonceuses [outils électriques]; défonceuses plongeantes

[outils électriques]; dévidoirs électriques pour tuyaux d'arrosage;

dispositifs d'ourverture de lucarnes électriques; dispositifs d'ourverture

de portails électriques; dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux;

dispositifs électriques de commande de portails; dispositifs électriques

pour la fermeture de fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture de

fenêtres; dispositifs électriques pour l'ouverture des portes; disques

abrasifs pour ponceuses électriques; égreneuses d'épis de maïs,

électriques; émulseurs électriques à usage domestique; émulseurs

électriques à usage ménager; émulseurs électriques pour la

préparation de boissons; émulseurs électriques pour la préparation de

nourriture; enrouleurs électriques pour tuyaux d'arrosage; épluche-ail,

électriques; épluche-fruits électriques; épluche-légumes électriques;

éplucheurs de pommes de terre, électriques; extracteurs de jus à

mastication, électriques; extracteurs de jus de fruits, électriques;

extracteurs de jus électriques; extracteurs de jus, électriques;

extracteurs de jus électriques à froid; extracteurs électriques de jus;

extracteurs électriques de jus de fruits; ferme-porte électriques; fers à

souder électriques; forets à graver [outils électriques]; fouets

électriques à usage domestique; fouets électriques à usage ménager;

furets de plomberie électriques; générateurs d'énergie électrique;

générateurs d'énergie électrique de secours; générateurs d'énergie

électrique mobiles; générateurs d'énergie électrique portatifs;

générateurs d'énergie électrique pour navires; générateurs électriques

éoliens; générateurs électriques géothermiques; générateurs mobiles

d'énergie électrique; hache-paille électriques; hache-viandes

électriques; hachoirs à ail, électriques; hachoirs à viande électriques;

hachoirs électriques pour aliments; lames pour robots de cuisine

électriques; lames pour scies électriques; lave-linge électriques;

lessiveuses électriques à usage industriel; lessiveuses électriques à

usage ménager; machines à cisailler électriques; machines à coudre

électriques; machines à encaustiquer électriques; machines à laver

électriques; machines à laver le linge électriques; machines à laver les

vêtements [électriques]; machines à souder à l'arc électrique; machines

à tisser électriques pour tapis; machines de coupage à l'arc électrique;

machines de cuisine électriques; machines de soudage à l'arc

électrique; machines de soudure électrique à l'arc; machines

électriques à broyer la glace; machines électriques à dénoyauter les

cerises; machines électriques à dénoyauter les dattes; machines

électriques à dénoyauter les fruits; machines électriques à dénoyauter

les olives; machines électriques à repasser les vêtements; machines

électriques à scier le bois; machines électriques à souder; machines

électriques

11 d'évacuation des eaux-vannes; vannes de réglage de douche;

vannes thermostatiques [parties d'installations de chauffage];

régulateurs de température [vannes thermostatiques] pour radiateurs

de chauffage central; vannes de dosage [parties d'installations de

chauffage ou d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant

que parties d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement;

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement;

appareils de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement; installations de régulation

d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement et

l'assainissement; appareils et installations de régulation d'ambiance

pour l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement.

7 pour le lavage des vêtements; machines électriques pour nettoyer

les vitres; machines et appareils à encaustiquer électriques; machines

et appareils à polir électriques; machines et appareils à polir

[électriques]; machines et appareils de nettoyage électriques; machines

et appareils de polissage [électriques]; machines et appareils

électriques de nettoyage; machines et appareils électriques de

polissage; machines pour la fabrication d'ampoules électriques;

machines pour le rabotage de glace, électriques; mèches pour

perceuses électriques; mélangeurs à café électriques; mélangeurs

d'aliments électriques; mélangeurs électriques à usage domestique;

meuleuses à main électriques; meuleuses d'angle électriques;
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meuleuses [électriques actionnées à main]; mini cultivateurs

électriques; mixeurs d'aliments électriques; mixeurs d'aliments,

électriques; mixeurs électriques à usage domestique; mixeurs

électriques à usage ménager; mixeurs électriques pour la cuisine;

mixeurs multifonctions électriques; monte-charges électriques; moteurs

électriques pour aéronefs; moteurs électriques pour autogires; moteurs

électriques pour bateaux; moteurs électriques pour drones; moteurs

électriques pour gyrocoptères; moteurs électriques pour

hydroglisseurs; moteurs électriques pour machines; moteurs

électriques pour réfrigérateurs; moteurs électriques pour véhicules

aériens; moteurs électriques pour véhicules nautiques; moteurs

électriques pour véhicules spatiaux; moulins à café électriques; moulins

à poivre électriques; moulins à sel électriques; moulins de cuisine

électriques; mousses à café électriques; mousseurs à lait électriques;

moussoirs à lait électriques; nettoyeurs de chaussures électriques

[brosses]; outils de coupe à commande électrique; outils de coupe

électriques; ouvre-boîtes électriques; perceuses à colonne [outils

électriques]; perceuses à main électriques; perceuses à main

électriques sans fil; perceuses à percussion électriques; perceuses de

banc [outils électriques]; perceuses électriques à main; perceuses

électriques sans fil; perceuses et foreuses électriques; perceuses

[outils électriques]; perceuses sur colonne [outils électriques]; pistolets

à agrafer électriques; pistolets à calfeutrer électriques; pistolets à

calfeutrer, électriques; pistolets à clouer électriques; pistolets à clous

électriques; pistolets à colle, électriques; pistolets à riveter [outils

électriques]; pistolets à rivets [outils électriques]; pistolets de rivetage

[outils électriques]; pistolets électriques de calfeutrage; polisseuses

d'angle électriques; polissoirs en tant qu'outils électriques; pompes à

eau électriques; pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau

électriques pour piscines; pompes électriques pour aquariums; pompes

électriques pour piscines; porte-forets pour perceuses électriques;

poussoirs à saucisses électriques; presse-fruits électriques;

presse-fruits, électriques; presses à forer [outils électriques]; presses à

percer [outils électriques]; presses à vêtements

7 électriques; presses électriques à repasser les vêtements;

pulvérisateurs d'insecticides électriques; robots de cuisine électriques;

robots ménagers électriques; robots multifonctions électriques;

scarificateurs de gazon électriques; scies à carrelage [outils

électriques]; scies à chaîne électriques; scies à chantourner

électriques; scies à chantourner [outils électriques]; scies sauteuses

électriques; scies sauteuses [outils électriques]; shampouineuses

électriques pour tapis et moquettes; souffleuses électriques pour herbe

coupée; systèmes de ventilation électriques pour aspirateurs;

taille-bordures électriques; taille-haies électriques; tondeuses à gazon

électriques; tondeuses électriques à gazon; torches de soudage

électrique; tournevis électriques sans fil; tranche-légumes électriques;

tranche-légumes électriques pour le ménage; trancheuses à fromage

électriques; trancheuses d'aliments électriques; tranchoirs à fromage

électriques; treuils alimentés électriquement; treuils électriques pour

voiliers; vadrouilles électriques à vapeur; vibrateurs à béton électriques;

vibreurs à béton électriques; winchs [treuils] électriques; winchs [treuils]

électriques pour voiliers; kits d'outils comprenant des scies électriques

et des scies à chantourner électriques; kits d'outils comprenant des

scies électriques et des scies sauteuses électriques; kits d'outils

comprenant essentiellement des scies électriques et des scies à

chantourner électriques; kits d'outils comprenant essentiellement des

scies électriques et des scies sauteuses électriques; appareils

électriques de nettoyage à usage domestique; appareils électriques de

nettoyage à usage ménager; appareils et machines électriques à cirer

les sols; appareils et machines électriques pour le cirage de sols; balais

vapeur électriques à usage domestique; bols mixeurs électriques à

usage domestique; brosses électriques en tant que parties de

machines; broyeurs d'aliments électriques à usage commercial;

broyeurs d'aliments électriques à usage domestique; broyeurs

d'aliments, électriques, à usage industriel; coques de protection pour

générateurs à gaz électriques; dévidoirs électriques pour tuyaux

flexibles de jardin; distributeurs électriques automatiques de boissons

et aliments; émulseurs électriques pour la préparation de nourriture et

boissons; enrouleurs électriques pour tuyaux flexibles de jardin;

essoreuses à salade [appareils de cuisine électriques]; essoreuses à

salade [machines de cuisine électriques]; extracteurs de jus électriques

à vis rotative; générateurs électriques utilisant des cellules solaires;

hache-viande électriques à usage ménager; lave-linge électriques à

usage industriel; lave-linge électriques à usage ménager; machines à

encaustiquer électriques à usage industriel; machines à encaustiquer

électriques à usage ménager; machines à laver électriques à usage

industriel; machines à laver électriques à usage ménager; machines

alimentées électriquement pour l'affûtage de skis; machines à polir

7 pour chaussures [brosses, électriques]; machines à souder

électriques pour travailler les métaux; machines d'impression pour

procédés de copies électriques; machines d'imprimerie pour procédés

de copies électriques; machines électriques pour la fabrication de

boissons gazeuses; machines électriques pour la fabrication de pâtes

alimentaires; machines pour la fabrication de boissons gazeuses,

électriques; machines pour la fabrication de fils et de câbles

électriques; mandrins porte-forets pour perceuses électriques;

mécanismes de fermeture électriques pour vitres de véhicules;

mécanismes d'ouverture électriques pour vitres de véhicules; mixeurs à

main électriques à usage ménager; mixeurs d'aliments, électriques, à

usage ménager; moteurs électriques autres que pour véhicules

terrestres; moteurs électriques pour la commande des vitres de

véhicules; moteurs électriques pour machines à servocommande

numérique; moteurs électriques pour véhicules à coussin d'air;

moussoirs à lait à main [fouets], électriques; outils électriques pour

l'affûtage de carres de skis; outils électriques pour le traitement des

brins de soie; polisseuses d'angle [outils à fonctionnement électrique];

pompes à eau électriques pour baignoires d'hydromassage; pompes à

eau électriques pour bains à remous; presse-fruits électriques à usage

domestique; presse-fruits, électriques, à usage industriel; presse-fruits

électriques à usage ménager; robots de cuisine [électriques] à usage
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ménager; systèmes de ventilation électriques pour aspirateurs de

poussière; vadrouilles électriques à vapeur à usage domestique;

appareils électriques pour souder des emballages en matières

plastiques; appareils et machines électriques pour le shampouinage de

tapis et moquettes; coques de protection pour générateurs d'énergie

électrique portables; dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture

de portes de garage; électrodes en graphite pour machines de

soudage à l'arc électrique; générateurs d'énergie électrique utilisant de

l'énergie géothermique; générateurs d'énergie électrique utilisant la

chaleur résiduelle; machines à brasser la bière, électriques, à usage

industriel; machines à laver le linge électriques à usage industriel;

machines à laver le linge électriques à usage ménager; machines

d'entraînement non électriques autres que pour véhicules terrestres;

machines électriques pour la fabrication de pâtes alimentaires à usage

domestique; machines électriques pour la fabrication de pâtes

alimentaires à usage ménager; machines électriques pour le brassage

de la bière à usage industriel; mécanismes d'ouverture et de fermeture

électriques pour vitres de véhicules; mécanismes électriques [moteurs]

la commande des vitres de véhicules; moteurs électriques et leurs

parties, autres que pour véhicules terrestres; tarières à glace

électriques pour la pêche sous la glace; appareils de cuisine à

alimentation électrique pour le découpage en dés, l'éminçage, le

tranchage et le hachage de nourriture; axes de moteurs

7 haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; machines alimentées électriquement

pour la coupe et la fente de bûches pour bois de chauffage; machines

électriques pour l'emballage des aliments sous vide à usage

domestique; machines électriques pour sceller les aliments sous vide à

usage domestique; kits d'outils comprenant des scies électriques et des

lames de scies [outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement]; kits d'outils comprenant essentiellement des scies

électriques et des lames de scies [outils tenus à la main actionnés

autrement que manuellement]; robots industriels sans pilote pour

l'acheminement d'articles sanitaires; 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 ;

Arbres pour pompes; membranes de pompes; pompes à bière; pompes

à boue; pompes à diffusion; pompes aspirantes; pompes à vase;

pompes à vide; pompes à vis; pompes axiales; pompes centrifuges;

pompes d'aération; pompes d'aquariums; pompes de circulation;

pompes de graissage; pompes de puisard; pompes dilacératrices;

pompes distributrices; pompes doseuses; pompes électriques; pompes

éoliennes; pompes hydrauliques; pompes [machines]; pompes

pneumatiques; pompes rotatives; pompes submersibles; pompes

volumétriques; turbines de pompes; clapets [parties de pompes];

pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à air comprimé;

pompes à air [installations de garages]; pompes à air pour aquariums;

pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à boues pour

l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs; pompes à

carburant pour stations-service; pompes à eau électriques; pompes à

eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour piscines;

pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour automobiles;

pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes à eau pour

bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau pour la

culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération d'aquariums;

pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau pour machines

à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau pour piscines;

pompes à essence doseuses; pompes à essence pour moteurs

d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à huile pour

moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour stations-service;

pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse; pompes à turbine

pour puits profonds; pompes à turbine verticale; pompes

autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour aquariums;

pompes à vide à piston; pompes à vide [machines]; pompes à vis

multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes d'aération

pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau; pompes de

drainage de mines; pompes de nage à contre-courant; pompes de puits

pour l'industrie pétrolière;

7 pompes doseuses centrifuges; pompes électriques pour aquariums;

pompes électriques pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie

des boissons; pompes [parties de machines ou de moteurs]; pompes

[parties de machines ou moteurs]; pompes pour installations de

chauffage; pompes pour l'aération d'aquariums d'intérieur; pompes

pour la récupération de fluides frigorigènes; pompes pour la

récupération de produits réfrigérants; pompes pour la vidange d'huile;

pompes pour le refroidissement de moteurs; pompes pour l'extraction

des gaz [machines]; pompes pour moteurs de véhicules terrestres;

soupapes en tant que parties de pompes; vannes de commande de

pompes; pompes à carburant pour moteurs de véhicules terrestres;

pompes à eau électriques pour baignoires d'hydromassage; pompes à

eau électriques pour bains à remous; pompes à eau pour moteurs de

véhicules terrestres; pompes à eau pour systèmes de filtration d'eau;

pompes à haute pression pour installations de lavage; pompes à huile

pour moteurs de véhicules terrestres; pompes de ravitaillement en

hydrogène pour stations domestiques; pompes en tant que parties de

machines et de moteurs; pompes distributrices d'eau et de concentré

de liquide de refroidissement; pompes et compresseurs en tant que

parties de machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de

dosage [parties de machines]; vannes de régulation de pression;

vannes en tant que parties de machines; vannes [parties de machines];

vannes papillon en tant que parties de machines; régulateurs de

pression [vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de

pression [vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en
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tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

11 Ampoules électriques; autocuiseurs électriques; bougies

électriques; bouilloires électriques; bouillottes électriques; cafetières

électriques; candélabres électriques; casseroles électriques;

chancelières électriques; chaudières électriques; congélateurs

électriques; couscoussiers électriques; cuisinières électriques;

déshumidificateurs électriques; douches électriques; fourneaux

électriques; fours électriques; foyers électriques; friteuses électriques;

gaufriers électriques; glacières électriques; grilloirs électriques; grils

électriques; humidificateurs électriques; lampes électriques; lanternes

électriques; luminaires électriques; marmites électriques; mijoteuses

électriques; percolateurs électriques; plaques électriques; poêles

électriques; poêlons électriques; radiateurs électriques; réfrigérateurs

électriques; rôtissoires électriques; samovars électriques; sorbetières

électriques; tajines électriques; torches électriques; tournebroches

électriques; veilleuses électriques; ventilateurs électriques; woks

électriques; yaourtières électriques; chauffe-pieds électriques ou non

électriques; allumeurs électriques de charbon; ampoules d'éclairage

électrique; appareils à fondue, électriques; appareils à fondue, non

électriques; appareils à raclette, électriques; appareils de chauffage

électriques; appareils de chauffage pour l'extérieur, électriques;

appareils de chauffage pour terrasses, électriques; appareils

d'éclairage de nuit électriques; appareils d'éclairage électrique de nuit;

appareils d'éclairage électriques; appareils d'éclairage électriques

décoratifs; appareils d'éclairage électriques pour bicyclettes; appareils

d'éclairage électriques pour véhicules; appareils électriques

chauffe-eau; appareils électriques de chauffage; appareils électriques

de chauffage individuel; appareils électriques de chauffage par

rayonnement; appareils électriques de climatisation de locaux;

appareils électriques pour bain de pieds; appareils électriques pour la

désodorisation de l'air; appareils électriques pour la fabrication de

glaces; appareils électriques pour la préparation de café; appareils

électriques pour le bain de pieds; appareils électriques pour réchauffer

les boissons; appareils pour faire des sandwichs, électriques; bains de

pieds électriques; bottes chauffées électriquement; bougies électriques

à batteries; bougies électriques à piles; bougies électriques

fonctionnant sur batteries; bougies électriques fonctionnant sur piles;

bougies électriques parfumées; bouilloires à thé électriques; bouilloires

compressibles électriques; bouilloires électriques à usage domestique;

bouilloires électriques pour le thé; bouilloires électriques sans fil;

bouilloires pliables électriques; bouilloires sans fil, électriques; câbles

de chauffage électriques; cafetières électriques à usage domestique;

cafetières électriques entièrement automatiques; cafetières électriques

sans fil; cafetières électriques semi-automatiques; cafetières moka

électriques; caves à vin électriques;

(300)

240462
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) EL BAGHDADI MUSTAPHA

TAGUENZA KELAA MGOUNA TINGHIR 01

TINGHIR

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

2 peintures.

(300)

240464
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) VALORITY

13 RUE AHMED EL MEJJATI RESIDENCE LES ALPES ETG 1

N°8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 La gestion, l'exploitation, l'organisation et l'administration

commerciale d'une entreprise commerciale ainsi que les services de

publicité, de marketing et de promotion (le regroupement pour le

compte de tiers de produits divers permettant aux clients de les voir et

de les acheter commodément ; ces services peuvent être assurés par
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des catalogues de vente et\ou par l'intermédiaire de sites web ; les

services de publicité, de marketing et de promotion, par exp : la

diffusion d'échantillons, le développement de concepts publicitaires, la

rédaction et la publication de textes publicitaires ; les services de

relations publiques ; l'organisation de foires commerciales et

d'expositions à des fins commerciales ou publicitaires ; les services

d'assistance commerciale, par exp : le recrutement de personnel, la

négociation de contrats d'affaires pour des tiers, l'analyse du prix de

revient ; l'administration commerciale de licences de produits et de

services de tiers ; le regroupement pour le compte de tiers de produits

divers ; les services comportant l'enregistrement, la transcription, la

composition, la compilation ou la systématisation de communications

écrites et d'enregistrements, de même que la compilation de données

mathématiques ou statistiques ; les travaux de bureau, par exemple :

les services de programmation et de rappel de rendez-vous, la

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers,

les services de gestion informatisée de fichiers, les services de

standard téléphonique).

36 Les services de transactions financières et de paiement ; la

vérification des chèques.

38 Les services permettant à des tiers de communiquer entre eux ainsi

que les services de diffusion et de transmission de données (la

transmission de fichiers numériques ; la fourniture d'accès utilisateur à

des réseaux informatiques mondiaux ; la radiodiffusion et la

télédiffusion ; transmission de séquences vidéo à la demande ; forums

de discussion sur internet ; services de téléphonie et de messagerie

vocale ; services de téléconférence et de visioconférence).

42 Les services en matière de technologie et d'informatique

concernant la sécurisation des données informatiques et des

informations personnelles et financières ( la plateforme informatique en

tant que service ; l’adaptation de logiciels et de systèmes informatiques

aux exigences du marché).

(300)

240465
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) Biada Market

316 LOT LINA ETG 3 BUREAU 4/5 SID MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, VERT TURQUOIS,

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciale.

(300)

240466
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) Promindus SARL

82,Rue Ibn Batouta, 21100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques à usage humain.

(300)

240471
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182 – Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

240472
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(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) TOUIGIR SMAIL

DOMMICILIE N° 30 1 ETAGE N°30 RUE RABAA EL

ADAOUIYA HAY DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

31 fruits frais ; légumes frais.

(300)

240473
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) APP EDITOR

Résidence AZUR Bureau N°11B 131 bd Anfa 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Mauve,
(511)

35 audits d'entreprises [analyses commerciales] ; négociation et

conclusion de transactions commerciales pour des tiers.

36 analyse financière ; constitution de fonds ; constitution de capitaux ;

investissement de capitaux ; services de financement ; placement de

fonds ; courtage d'actions et d'obligations.

(300)

240475
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 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 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
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usage médical ; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d'hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile abrasive ; toile de verre [toile abrasive] ; toile

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

pour le polissage ; vernis à ongles.

3 eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de

quillaja pour le lavage ; émeri ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

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

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

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

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

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

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

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

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ;

(300)

240476
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

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

21 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 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
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; 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 pilons en bois ; pilons en bois pour la cuisine ; pilons en mortiers

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

médical] ; pinceaux à lèvres ; pinceaux à pâtisserie ; pinceaux à viande

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

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

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

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

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

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

pipettes [tâte-vin] ; piques à cocktail ;

21 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 récipients calorifuges en porcelaine à usage domestique ;

récipients calorifuges pour boissons ; récipients calorifuges pour les

aliments ; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires ; récipients de

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

compagnie ; récipients de stockage en matières plastiques à usage

ménager pour céréales ; récipients en céramique ; récipients en

matières plastiques à usage ménager ; récipients en matières

plastiques pour la cuisine ; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine ; récipients en verre calorifuges à usage

domestique ; récipients isothermes pour aliments ou boissons ;

21 tiges pour l'application de produits de maquillage ; tire-bottes ;

tire-bouchons ; tire-bouchons électriques ; tire-bouchons, électriques et

non électriques ; tire-bouchons non électriques ; tire-boutons ; tirelires ;

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

tirelires métalliques ; tirelires non métalliques ; tokkuri [bouteilles pour

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

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

; tubes de verre à usage ménager ; tubes de verre pour le rangement

d'épices ; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes ; urnes ; urnes

à café, non électriques ;

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

brosses à dents pour enfants ; brosses à épousseter ; brosses à habits

; brosses à légumes ; brosses à lessiver ; brosses à l'exception des

pinceaux ; brosses à lime ; brosses antipeluches ; brosses à ongles ;

brosses à papiers peints ; brosses à parquets ; brosses à planchers ;

brosses à sourcils ; brosses à usage ménager ; brosses à utiliser avec

du fart pour skis et snowboards ; brosses de bain ; brosses de fartage ;

brosses de foyer ; brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour

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

de marbres de base-ball ; brosses de

21 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

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

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

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

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

; crucifix en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en

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

glace [vaisselle de bar] ; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine] ;

cuillères de service ; cuillères de service jetables ; cuillères en bois

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

cuisson] ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ; cuir à polir ;

cuiseurs à vapeur non électriques ; cure-dents ; cure-dents aromatisés

; curettes dentaires à usage personnel ; cuves de rinçage ; cuviers à

lessive ; dames-jeannes ; débouchoirs à ventouse ; déchets de coton

pour le nettoyage ; déchets de laine pour le nettoyage ; décorations en

porcelaine pour gâteaux ; décors en cristal pour dessus de gâteau ;

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

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

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

dessus de gâteau ; découpoirs de pâte à sucre ; dénoyauteurs de

cerises actionnés manuellement ; démêloirs ; dépoussiéreurs non

électriques ; dessous de bouteille de vin en matières plastiques autres

que succédanés de textiles ; dessous-de-bouteille de vin en métal ;

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

de vin en métaux précieux ; dessous de carafes en liège ; dessous de

carafes en cuir ; dessous de carafes en métal ; dessous de carafes en

métal commun ; dessous de carafes en métaux précieux ; dessous de

carafes en plastique autre que textile de substitution ; dessous de

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

[vaisselle] ; dessous-de-plat [ustensiles de table] ; diffuseurs à brancher

pour anti-moustiques ; diffuseurs à roseaux sous forme de dispositifs

pour la diffusion de parfums, vendus vides

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

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

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
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électriques ; brosses à dents manuelles ; brosses à dents non

électriques

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

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

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux ;

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

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

verre ; fermetures pour couvercles de marmites ; fibres de silice vitrifiée

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

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

verre pour le renfort de plastiques ; figurines en céramique ; fibres

synthétiques pour brosses ; figurines en cristal ; figurines en faïence ;

figurines en fibre de verre ; figurines en porcelaine ; figurines en

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

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

figurines en terre cuite ; figurines en verre ; figurines en verre teinté ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en terre cuite ou en verre ;

filaments pour la fabrication de brosses ; fil dentaire ; fil dentaire

médicamenteux ; filets de cuisson autres que pour micro-ondes ; fils de

verre autres qu'à usage textile ; filtres à café autres qu'en papier en

tant que parties de cafetières non électriques ; filtres à café non

électriques ; filtres de caisses à litières pour chats ; flacons ; flacons à

épices ; flacons à parfum, vides ; flacons applicateurs de teintures pour

cheveux ; flacons autres qu'en métaux précieux ; flacons de parfum ;

flacons en métaux précieux ; flacons pulvérisateurs ; flacons

pulvérisateurs vides ; flacons souples ; flacons souples [vides] ; flacons

vides pour produits pharmaceutiques ; flasques de poche ; flûtes à

bière ; flûtes à champagne ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

bottes ; formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures ; fouets non

électriques à usage ménager ; fourchettes à découper ; fourchettes à

griller la guimauve ; fourchettes à hot-dog ; fourchettes à soie dentaire ;

fourchettes de cuisine ; fourchettes de service ; fourchettes de service

pour pâtes alimentaires ; fourchettes pour barbecue ; friteuses non

électriques ; fritte [verre dépoli utilisé dans la verrerie] ; frottoirs

[brosses] ; fumivores à usage domestique ; gamelles ; gamelles pour la

cuisson de riz ; gants abrasifs pour le gommage du corps ; gants

abrasifs pour le nettoyage de légumes ; gants à épousseter ; gants à

polir ; gants de cuisine ; gants de gommage

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 ;
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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

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

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

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
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construction ; mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que

pour la construction ; moules à biscuits ; moules à chocolats ; moules à

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

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

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

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

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

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

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

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

moulins à épices actionnés manuellement ; moulins à main à usage

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

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

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

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

mugs en matières plastiques ; mugs en métaux précieux ; mugs

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

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

fil dentaire ; nécessaires de toilette

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

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

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
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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

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique ; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique ; récipients isothermes pour produits à boire ; récipients

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

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

récipients ménagers en verre ; récipients ménagers portatifs

multi-usages ; récipients ménagers pour aliments ; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie ;

récipients ménagers verrouillables non métalliques pour aliments ;

récipients portables en matières plastiques pour le ménage et la

cuisine ; récipients pour appareils dentaires ; récipients pour la cuisine ;

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

pour la cuisine en métaux précieux ; récipients pour la culture

hydroponique, à usage ménager ; récipients pour le ménage, la cuisine

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

le ménage ou la cuisine autres qu'en métaux précieux ; récipients vides

pour lotions à usage domestique ; réervoirs d'eau pour poissons

vivants [aquariums d'appartement] ; refroidisseurs à caviar ;

repose-sachets de thé ; rince-doigts ; ronds de serviette, autres qu'en

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

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

serviettes en métaux précieux ; ronds de table en cuir ; ronds de table

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

précieux ; ronds de table en plastique autre que textile de substitution ;

ronds de table, ni en papier ni en matières textiles ; rouleaux

antipeluches ; rouleaux à pâtisserie ; rouleaux à pâtisserie pour la

cuisine ; rouleaux à sushi ; rouleaux pour fondants ; ruban dentaire ;

sacs en étamine à usage culinaire ; sacs fourre-tout isothermes pour

aliments ou boissons ; sacs isothermes ; sacs isothermes pour

aliments ou boissons ; sacs isothermes pour aliments ou boissons à

usage domestique ; sacs-repas isolants ; sacs-repas isolés en matières

textiles ; saladiers ; saladiers autres qu'en métaux précieux ; salières

en métaux précieux ; salières et poivriers ; samovars non électriques ;

saucières ; saucières, autres qu'en métaux précieux ; saucières en

métaux précieux ; sauteuses ; sculptures en céramique ; sculptures en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; seaux

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

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

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

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

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

systèmes d'arrosage pour pelouses ; systèmes d'hydratation

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

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

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

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

biscuits ; tampons abrasifs pour la cuisine ; tampons abrasifs pour la

cuisine ou le ménage ; tampons à nettoyer ; tampons à nettoyer pour le

ménage ; tampons à récurer métalliques ; tampons de gommage ;

tampons de gommage pour les pieds ; tampons de récurage pour

casseroles ; tampons métalliques de nettoyage ; tapettes à mouches ;

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

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

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

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

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

thé ; tasses autres qu'en métaux précieux ; tasses biodégradables ;

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

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

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

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

bois ; tendeurs de chemises ; tendeurs de pantalons ; tendeurs de

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

d'intérieur ; terrariums d'appartement [culture des plantes] ; terrariums

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

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

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

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

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

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

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

construction

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

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];Brosses à cheveux électriques rotatives; brosses à cheveux à

vibration d'ondes sonores; brosses à cheveux électrothermiques;

brosses à cheveux; brosses à cheveux à air chaud.

21 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
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cravates ; disques exfoliants pour le visage ; distributeurs alimentaires

à plusieurs niveaux ; distributeurs à pompe à usage

21 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 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 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 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 bacs à fleurs ; bacs à glaçons pour réfrigérateurs ; bacs à litière

automatiques pour animaux de compagnie ; bacs à litière pour animaux

de compagnie ; bacs à litière pour chats ; bacs de recyclage, non

métalliques, à usage ménager ; bacs de rinçage ; bacs métalliques

pour le bétail ; bagues d'indentification pour oiseaux ; bagues pour

oiseaux ; baguettes de verre ; baguettes de verre à utiliser au cours

d'opérations de fabrication ; baguettes [instruments de cuisine] ;

baignoires d'oiseaux ; baignoires d'oiseaux, autres que structures ;

baignoires en plastique pour enfants ; baignoires gonflables pour bébés

; baignoires portatives

21 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 nécessaires pour pique-niques [vaisselle] ; nichets ; objets d'art en

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

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; objets d'art en

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

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

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

décoratifs en porcelaine pour aquariums ; œufs en porcelaine ; œuvres

d'art en céramique ; oeuvres d'art en cristal ; opalines ; ornements en

cristal ; ornements en porcelaine ; ornements festifs en céramique

autres qu'ornements

21 supports à œufs en plastique à usage domestique ; supports de

baignoires portatives pour bébé ; supports de brosses pour cuvettes

hygiéniques ; supports de burettes pour huile et vinaigre ; supports de

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

pour bouteilles ; supports de manchons isothermes pour canettes de

boissons ; supports de pailles pour boissons ; supports en plastique

pour cartons de jus ; supports pour bougies cylindriques ; supports

pour bougies décoratives ; supports pour cartons de placement de

table ; supports pour faire sécher des articles vestimentaires et en

conserver la forme ; supports pour planches

21 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

(300)

240478
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE
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APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Gris métallisé, Gris foncé : 706F6F,
(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

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

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.
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3 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 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)

240479
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) Cheikh-Youssef Marwa

LOT EL MANAR GR I NR 14 RUE MOHAMED JILALI BENNANI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; formation

pratique [démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de

formation.

42 conseils en technologie de l'information ; création et conception de

répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l’information] ; informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; conception de systèmes informatiques ; conduite d'études de projets

techniques ; conseils en conception de sites web ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques.

(300)

240484
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) SCHUMY LAB

10, Rue Liberté, 3ème étage, N5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans

des cigarettes électroniques

(300)

240485
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION

N°1, RUE GHANDI

RABAT

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

240486
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) SCHUMY LAB

10, Rue Liberté, 3ème étage, N5
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 cigarettes électroniques ; solutions liquides pour cigarettes

électroniques ; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans

des cigarettes électroniques

(300)

240487
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION

N°1, RUE GHANDI

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

240488
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) MINISTERE DE LA JEUNESSE, DE LA CULTURE ET DE LA

COMMUNICATION

N°1, RUE GHANDI

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

240489
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) SCHUMY LAB

10, Rue Liberté, 3ème étage, N5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques

(300)

240490
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) SCHUMY LAB

10, Rue Liberté, 3ème étage, N5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques

(300)

240491
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) SCHUMY LAB

10, Rue Liberté, 3ème étage, N5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques

(300)

240493
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) BERRICHI AHMED

2 LOT SAADA 2EME ETAGE CITE DES ORANGERS

KHOURIBGA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

16 Matériaux d'emballage en papier, carton, plastique alimentaire,

aluminium alimentaire, essuie-mains en papier, sachets , sacs en

papier tissés ou non tissés.

(300)

240497
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) MACHDOUD LATIFA

RUE AGHBAL N°29 TABRIQUET

SALE

MA

(591) Bleu, Rouge, Doré,
(511)

3 Lessives ( poudre, liquide, pastelles, capsules, tablettes, pâtes, gel )

; eau de Javel.

(300)

240498
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) RISSANA LUBRIFIANT

571 RUE WAFAE SECTEUR NAHDA LAAYAYDA

SALE

MA

(591) Bleu, Orange, Rouge, Doré,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles.

(300)

240500
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240501
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) EL KHOU KHADIJA

LOT HABIBA NR 118 ETG 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 combinaisons [vêtements]

(300)

240502
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) MDIDECH Othman

51, Bd Abdellatif Ben Kaddour, Résidence Nora

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 services de disc-jockeys ; services de divertissement ; services de

formation par le biais de simulateurs ; services de jeu proposés en

ligne à partir d'un réseau informatique ; services de modèles pour

artistes ; services de photographie ; services de studios

d'enregistrement ; services de studios de cinéma ; services de

traduction ; services d'orchestres ; sous-titrage.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

affaires ; conseils en communication [publicité] ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [relations publiques]

; conseils en organisation des affaires ; conseils en organisation et

direction des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ;

consultation pour la direction des affaires ; 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 ; estimation en affaires

commerciales ; établissement de statistiques ; études de marché ;

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 matériel

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location de stands de

vente ; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication

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

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

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

jour et maintenance de données dans des bases de données

informatiques ; mise à jour et maintenance d’informations dans des

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

d’affaires pour le compte de tiers ; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de

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

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

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers

35 ; 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 conseils en gestion de personnel ; services de conseils
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pour la direction des affaires ; services de gestion informatisée de

fichiers ; services de mannequins à des fins publicitaires ou de

promotion des ventes ; services de revues de presse ; services de

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

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

41 coaching [formation] ; écriture de scénarios télévisuels et

cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des

fins publicitaires ; enseignement ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location de bandes vidéo ;

location de caméras vidéo ; location de décors de spectacles ; location

de décors de théâtre ; location de films cinématographiques ; location

de postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et

de radio ; location d'enregistrements sonores ; microfilmage ; mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande ; mise à disposition de publications électroniques

en ligne non téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de

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

demande ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; montage de

bandes vidéo ; organisation de compétitions sportives ; organisation de

concours [éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de

mode à des fins de divertissement ; organisation de spectacles

[services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou

éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de colloques ; 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 films autres que films publicitaires ;

production de spectacles ; production d'émissions de radio et de

télévision ; production musicale ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; reportages photographiques ;

représentation de spectacles ; représentation de spectacles de variétés

; représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ;

services d'artistes de spectacles ; services d'auteur-compositeur ;

services de billetterie [divertissement] ; services de calligraphes ;

services de camps sportifs ; services de composition musicale

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

un réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches en marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de

personnel ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques.

(300)

240503
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) AOUDAGHOST

N°227, BOULEVARD ANFA, 1er ETG

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine, BLEU TURQUIN,
(511)

9 visiophones ; supports d'enregistrements sonores ; supports de

données optiques ; logiciels [programmes enregistrés].

38 Télécommunications ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; services de messagerie vocale ;

services de téléconférences ; services de visioconférence ; services

téléphoniques ; transmission de messages ; transmission de fichiers

numériques.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; rédaction de textes ; reportages

photographiques.

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 ; recherches scientifiques.

(300)

240505
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) dermafric

76 Lot El Youmn 1 Bmo

MEKNES

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)

240506
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) COSME LAB

N671 sect9 Hay Nasr Ain Aouda, Temara

RABAT

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

3 préparations d'aloe vera à usage cosmétique originaires du Maroc.

5 lotions capillaires médicamenteuses originaires du Maroc.

(300)

240507
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) BELGHALI SAID

7, RUE REMBRANDT ETAGE 2 APT 2 QUARTIER PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifique, 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

téléchargeable, logiciels, supporte 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 peur la plongée, pinces nasales pour

plongeurs et nageurs. gants de plongée, appareils respiratoires pour la

nage subaquatique; extincteurs.

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)

240508
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) Bouinbaden Mustapha

Douar Imlil Asni 01

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange, Rouge,
(511)

39 accompagnement de voyageurs ; réservation de places de voyage ;

réservations pour les voyages.

(300)
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240509
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIAT EL HASSANIA

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

3 Eau de javel ; produit désinfectant à usage ménage r; préparations

pour blanchiment à usage ménagère, autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser ; savons ;

préparations pour lessive blanchiment et trempage produits pour

prétraiter des taches ; détachants additifs de lessive cire pour la

blanchisserie ; produits de glaçage pour le blanchissage ; lessives ;

produits chimiques de blanchissage ; préparations de

dimensionnement pour la lessive ; adoucissants pour tissus produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de lessive ; matières à essanger

le linge ; assouplisseurs ; produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; crème pour blanchir la

peau ; produits pour blanchir le cuir ; sels pour blanchir ; soude ; huiles

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

produits pour parfumer le linge , pour blanchir ; produits de nettoyage à

sec ; écorce de quillaja pour le lavage ; cendres volcaniques pour le

nettoyage ; détergeant.

(300)

240511
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) MAMOUNI RAWIA

HAY ANFA N° 377

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

240512
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) MOSSALIH HAMID

HAY EL FARAH RUE 29 NR 66

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Marron,
(511)

25 Antidérapants pour chaussures ; sandales ; aubes ; bandanas

[foulards] ; chaussures ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavoirs à manches non en papier ; bavoirs

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

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

douche ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins

; cache-cols ; cachecorset ; caleçons de bain ; caleçons [courts] ;

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration ; chaussures ; chaussures de football ; chaussures de

plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ;

chemisettes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de

ski nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

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

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

; demi-bottes ; dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de

vêtements] ; écharpes ; empeignes ; empiècements de chemises ;

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

fixechaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines
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[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; hauts-de-forme ; jambières

; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupons ;

justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ;

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

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

mitons ; masques pour dormir ; mitres [habillement] ; pantalons ;

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

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

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

25 visières [chapellerie];

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 ; Administration commerciale de licences

deproduits 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

communicationsécrites ; enregistrement de listes de cadeaux ;

estimation en affaires commerciales ; établissement de déclarations

fiscales ; établissement destatistiques ; établissement de relevés de

comptes ; études de marché ; facturation ; gérance administrative

d'hôtels ; gestion administrativeexternalisée d'entreprises ; gestion

commerciale de programmes de remboursement pour des tiers ;

gestion d'affaires pour le compted'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 auxconsommateurs en matière

de choix de produits et de services

35 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 ; sévices de magasin de vente des chaussures

35 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 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

35 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 ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page70



services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de soustraitance

[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

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

bain ; saris ; sarongs ; semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers ;

souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport ;

sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour

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

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

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

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

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

35 investigations pour affaires ; location de distributeurs automatiques

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

publicitaire ; location de panneaux publicitaires ; location

dephotocopieurs ; location d'espaces publicitaires ; location de stands

de vente ; location de temps publicitaire sur tout moyen

decommunication ; management de transition ; marketing ; marketing

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

àdisposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

(300)

240513
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) Akli Adil

Résidence AL BADR 2 GH 12 IMM 01 N 02 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail.

41 coaching [formation].

(300)

240515
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) ELMASDAGUI JIHANE

C M SIDI ABBAD SAKAR N° 58

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Violet,
(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)

240516
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) ELMASDAGUI JIHANE

C M SIDI ABBAD SAKAR N° 58

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Violet, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)
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240517
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) ELMASDAGUI JIHANE

C M SIDI ABBAD SAKAR N° 58

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

240518
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) ELMASDAGUI JIHANE

C M SIDI ABBAD SAKAR N° 58

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Turquoise,
(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)

240519
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

9 Récepteurs audiovisuels ; Baladeurs multimédias ; Appareils

électriques de surveillance ; Appareils de traitement de données ;

Appareils de navigation par satellite ; Équipements pour réseaux de

communications ; Appareils de projection de diapositives ; Cartes

d'ordinateurs ; Lunettes 3D ; Clés USB ; Écouteurs ; Diaphragmes

[acoustique] ; Dispositifs électroniques numériques portables

comprenant essentiellement des logiciels pour la visualisation, l'envoi

et la réception de textes, courriels, données et informations à partir de

smartphones, tablettes électroniques, ordinateurs portables et écrans

d'affichage et également équipés d'un bracelet [à l'exclusion des

appareils de jeux] ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de

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

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

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

ou la commande du courant électrique ; appareils pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images

; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ;

disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de

données, ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

ventes ; informations ou renseignements d'affaires ; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services. Services de ventes de récepteurs pour

télécommandes émetteurs-récepteurs récepteurs satellite des

récepteurs sans fil et de Matériaux de construction métalliques.

(300)

240520
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(151) 08/05/2022

(180) 08/05/2032

(732) INTEGRAL SYSTEMS DESIGN

IMM 30 APPT 8, RUE MOULAY AHMED LOUKILI HASSAN

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange,
(511)

42 élaboration [conception] de logiciels.

(300)

240521
(151) 08/05/2022

(180) 08/05/2032

(732) BLUONE

1, rue Mokhtar El Guernaoui 2 ème Etage

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 gérance de biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; location de biens immobiliers ; location de bureaux

[immobilier]

(300)

240522
(151) 08/05/2022

(180) 08/05/2032

(732) GRILLADE BOUMAAZ

N°38 RUE NACER DINE ALLAH QU HOPITAL

SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

29 viande.

(300)

240523
(151) 08/05/2022

(180) 08/05/2032

(732) ofnoon

Rue Messnaoui N°53 Hay Elouahda

KHEMISSET

MA

(591)

(511)

20 boîtes en bois ; meubles ; meubles de bureau ; bibliothèques

[meubles] ; appuie-tête [meubles] ; vitrines [meubles]

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

sport; décorations pour arbres de Noël ; jeux ; jeux de construction ;

jeux de cartes ; jeux de société ; jeux de table ; jeux d'échecs.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; éducation.

(300)

240524
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) IYOUBI ISMAIL

70, Rue Koutaiba Ibn Mouslim, Rte d`el jadida

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

25 articles d'habillement ; bottines ; bottes ; bouts de chaussures ;

ceintures [habillement] ; chaussures ; chaussures de sport ; pantoufles

; sandales ; sandales de bain ; sabots [chaussures] ; semelles ;

semelles intérieures.

(300)

240525
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) BELGHAZI OUSSAMA

N° G 30 RUE IBN AICHA GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(511)

31 agrumes frais ; amandes [fruits] ; fruits à coque ; fruits frais ;

légumes frais

(300)

240526
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) HARRAQUI EL-MOUKHTAR

AVENUE OUAD ELMAKHAZINE 01

KSAR KEBIR

MA

(591)

(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

240527
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) LAMLAK Mohammed

Hay Samara bd ALI YAATA im 73 n 1 a s

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 . ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques

(300)

240528
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) LAGMINOX

LOT EL WAKALA 01 BLOC E NR 303

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

6 constructions en acier.

(300)

240530
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032
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(732) maison anayk

119 BD ABDELMOUMEN BUREAU 18 ETG 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 vêtements.

(300)

240531
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) HLB Life & Healthcare Co., Ltd.

(Daechi-dong), 7F, 420, Teheran-ro, Gangnam-gu, Seoul,

06193,

KR

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques fonctionnels en tant que préparations pour les

soins de la peau; mascara; fards; préparations cosmétiques pour les

cheveux et le cuir chevelu; préparations cosmétiques pour le bain;

serviettes nettoyantes pré-humidifiées; préparations cosmétiques pour

les soins du corps; shampooings; préparations d'écrans solaires;

préparations cosmétiques pour les ongles; vernis à ongles; lotions pour

la peau à usage cosmétique; produits cosmétiques pour les soins de la

peau; fards à paupières; produits de maquillage pour poudriers;

nettoyants pour le visage; produits odorants et produits de parfumerie;

après-shampooings; masques de beauté; masques enveloppants à

usage cosmétique; cosmétiques.

(300)

240532
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) RAMACOLOR PEINTURES

KM 12 Autoroute Casablanca-Rabat Hay Al Qods Sidi

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

240533
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) MEDIPRO PHARMA

BORJ EL YACOUT, ANGLE BD RAHAL EL MESKINI ET BD

LALLA YACOUT, 3 ème ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240534
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) STE SMARTSOURCE CO SARL

48, Rue Anoual.

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

35 comptabilité ; conseils en organisation des affaires.

(300)

240535
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) CASBAH TOURISM DEVELOPMENT

Appartement N°49, Etage N°7 Résidence Nouha, Rue Ahfir

TANGER

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Vert,
(511)

35 publicité en ligne sur un réseau informatique ; services de gestion

informatisée de fichiers ; informations commerciales par le biais de

sites web ; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; informations d'affaires ; mise à jour et maintenance de

données dans des bases de données informatiques ; services

d’agences d'informations commerciales.

(300)

240536

(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(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 insecticides

(300)

240537
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(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
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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 ; fongicides.

(300)

240538
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(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 ; herbicides.

(300)

240539
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240540
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240541
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) BONZAI COMMUNICATION

8 RUE ALI ABDERRAZAK MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

240542
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) Al Mahdi Kassimi

Av Hassan II Résidence Ahsan Dar II Imm E Appt 7, Agdal

RABAT

MA

Ouald Chaouia Soufyane

RESIDENCE AL MANSOUR 3 IMM 1 APRT 14 CYM

RABAT

MA

ait bella ISMAIL

hay al abadi brika 191

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

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

Tous ces produits sont originaires du Maroc.

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

originaires du Maroc.

(300)

240543
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) Elkarmani Salah

N 288 Hay Nahda SECT 1, Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

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
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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 téléphoniques ; appareils scolaires ; 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 ; boîtiers de haut-parleurs ; cartouches de jeux vidéo ;

casques à écouteurs ; casques de protection ; casques de protection

pour le sport ; casques de réalité virtuelle ; cassettes vidéo ; cathodes ;

ceintures de sauvetage ; cellules photovoltaïques ; vêtements de

protection contre les accidents, les radiations et le feu ; vêtements en

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

9 la protection contre le feu ; vêtements pare-balles ; verres

correcteurs [optique] ; verre optique ; verres de contact ; vis

micrométriques pour instruments d'optique ; vêtements spéciaux pour

laboratoires

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

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

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

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

appareils de culture physique ; appareils de gymnastique ; appareils de

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

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

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

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

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

poupées ; bicyclettes fixes d'entraînement ; billes de billard ; billes pour

jeux ; billets à gratter pour jeux de loterie ; blocs de construction

[jouets] ; blocs de départ pour le sport ; bobsleighs ; body boards ;

bonbons à pétards ; bottines-patins [combiné] ; bouchons [flotteurs]

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; accompagnement de voyageurs ; aconage ;

actionnement des portes d'écluses ; adduction d'eau ; courtage de

transport ; emballage de produits ; fret [transport de marchandises] ;

informations en matière de trafic ; informations en matière de transport

; livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ; location

de véhicules ; location de voitures ; location de voitures de course ;

location de voitures de train ; services de chauffeurs ; services de

covoiturage

(300)

240544
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) TOP PROTECTION

4, RUE DE LA BASTILLE, ETG 5, APPT. 18, RÉSIDENCE

MERVET

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 Articles de lunetterie ; articles réfléchissants à porter sur soi pour la

prévention des accidents ; avertisseurs contre le vol ; avertisseurs

d'incendie ; bâches de sauvetage ; bottes de protection ; bouées de

sauvetage ; capsules de sauvetage pour situations de catastrophes

naturelles ; capteurs d'activité à porter sur soi ; casques de protection ;

ceintures de sauvetage ; chaussures de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; combinaisons spéciales de

protection pour aviateurs ; dispositifs de protection contre les rayons X

non à usage médical ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; filets de protection contre les accidents ; films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur ; 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 ; gilets de

sauvetage ; gilets de sécurité réfléchissants ; gilets pare-balles ;

vêtements pour la protection contre le feu ; harnais de maintien à porter

sur le corps pour soulever des charges ; harnais de sécurité autres que

pour sièges de véhicules ou équipement de sport ; lentilles de contact ;

lunettes [optique] ; lunettes antiéblouissantes ; masques antipoussières

à purification d'air ; masques de protection non à usage médical ;

masques de plongée ; masques de soudeurs ; masques respiratoires

autres que pour la respiration artificielle ; protège-dents* ; tampons

d'oreilles pour la plongée ; vêtements de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; vêtements en amiante pour la

protection contre le feu ; vêtements pare-balles ; vêtements spéciaux

pour laboratoires ; Appareils et instruments scientifiques, nautiques,

géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques de

secours (sauvetage) et d'enseignement; 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; extincteurs.

22 Attaches de sécurité à serrage non métalliques ; cordes d'escalade

; bâches de camouflage ; cordes de remorquage de véhicules ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; Cordes et

ficelles; filets; tentes et bâches; auvents en matières textiles ou

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

marchandises en vrac; matières de rembourrage, à l'exception du
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papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

25 antidérapants pour articles chaussants ; blousons techniques ;

bottes ; gants d'escalade ; grenouillères ; guêtres ; maillots protecteurs

[rashguards] ; parkas ; tabliers [vêtements] ; vêtements de sport

incorporant des capteurs numériques ; Vêtements, articles chaussants,

chapellerie.

(300)

240545
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) OB Com

11, Rue Al Karm, N°4 Hay Ryad

RABAT

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

35 conseils en communication [relations publiques]

(300)

240546
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) Association Moustaqil

44, Avenue de France

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 organisation et conduite d'ateliers de formation

(300)

240547
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DES TEXTILES CCT

Route de Sidi Ouassel 46000

SAFI

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques;: Feuilles en polyéthylène; Feuilles en

matières plastiques à usage agricole; Feuilles de plastique pour serres;

Feuilles de polyéthylène utilisées comme films de paillage agricoles;

Films de paillage en matières plastiques à usage agricole; Films

agricoles en matières synthétiques, à savoir, Films de paillage, films de

serre et films d'aménagement paysager en matériaux synthétiques à

usage commercial, agricole et industriel; Bâches en matières

plastiques destinées à l'agriculture et l'horticulture pour couvrir,

occulter, ombrager, protéger, réfléchir la chaleur et la lumière et briser

le vent; Bâches en matières plastiques pour prévention de la

croissance d'herbes.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; Filets commerciaux;

Filets de protection des cultures et de protection des plantes; Filets de

protection des cultures et des plantes en cas de conditions climatiques

extrêmes; Filets de protection des cultures et des plantes contre la

grêle et les dégâts causés par la grêle; Filets de protection des cultures

et des plantes contre la lumière directe du soleil; Filets d'ombrage;

Filets de protection des cultures et des plantes contre le vent et les

dégâts causés par le vent; Filets de protection des cultures et des

plantes contre le gel; Filets facilitant la ventilation dans les serres et les

abris grillagés; Filets de protection contre les insectes pour l'agriculture

et l'horticulture; Filets de protection contre les insectes à usage

commercial; Filets de jardin sous forme de bâches; Sacs d'ensilage.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)
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240548
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) Poyang Black King Kong Fishing Tackle Co., Ltd.

Poyang Industrial Zone (Phase 1), Poyang County, Shangrao

City, Jiangxi Province

CN

(591)

(511)

8 Pinces de pêche; harpons pour la pêche; écaillères [couteaux];

affiloirs; manches pour outils à main actionnés manuellement; couteaux

de cuisine pour le tranchage de poisson; coupe-fils de pêche; harpons;

pics [outils]; déplantoirs .

25 Vestes de pêcheurs; chaussures de pêche vêtements

imperméables; pantalons imperméables; bottes de pluie ; vestes

imperméables; pardessus; tee-shirts; pantalons; shorts; casquettes;

bonneterie; gants [habillement]; châles; gaines [sous-vêtements];

masques pour la protection solaire ; manches pour la protection solaire.

28 Hameçons; sacs conçus pour le matériel de pêche; les gaffes de

pêche; dégorgeoirs d'hameçons en tant qu'attirail de pêche; attirail de

pêche; bouchons [flotteurs] [attirail de pêche]; détecteurs de touche

[attirail de pêche]; cannes à pêche; épuisettes pour la pêche; flotteurs

pour la pêche; lignes de pêche; moulinets pour la pêche; amorces

artificielles pour la pêche; appareils pour jeux; balançoires; jouets;

Échecs; ballons de jeu; appareils pour le culturisme; matériel pour le tir

à l'arc; engins pour exercices corporels; protège-genoux [articles de

sport]; décorations pour arbres de Noël excepté les articles d'éclairage

et les sucreries.

(300)

240549
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) COMPAGNIE CHERIFIENNE DES TEXTILES CCT

Route de Sidi Ouassel 46000

SAFI

MA

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques;: Feuilles en polyéthylène; Feuilles en

matières plastiques à usage agricole; Feuilles de plastique pour serres;

Feuilles de polyéthylène utilisées comme films de paillage agricoles;

Films de paillage en matières plastiques à usage agricole; Films

agricoles en matières synthétiques, à savoir, Films de paillage, films de

serre et films d'aménagement paysager en matériaux synthétiques à

usage commercial, agricole et industriel; Bâches en matières

plastiques destinées à l'agriculture et l'horticulture pour couvrir,

occulter, ombrager, protéger, réfléchir la chaleur et la lumière et briser

le vent; Bâches en matières plastiques pour prévention de la

croissance d'herbes.

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés; Filets commerciaux;

Filets de protection des cultures et de protection des plantes; Filets de

protection des cultures et des plantes en cas de conditions climatiques

extrêmes; Filets de protection des cultures et des plantes contre la

grêle et les dégâts causés par la grêle; Filets de protection des cultures

et des plantes contre la lumière directe du soleil; Filets d'ombrage;

Filets de protection des cultures et des plantes contre le vent et les

dégâts causés par le vent; Filets de protection des cultures et des

plantes contre le gel; Filets facilitant la ventilation dans les serres et les

abris grillagés; Filets de protection contre les insectes pour l'agriculture

et l'horticulture; Filets de protection contre les insectes à usage

commercial; Filets de jardin sous forme de bâches; Sacs d'ensilage.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

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

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

240550
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032
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(732) DEEPMED SARL

RDC LOTISSEMENT NO R23 AFAQ EXTENSION

RECASEMENT SAADA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

240551
(151) 09/05/2022

(180) 09/05/2032

(732) OUADRHIRI ZINEB

12 RUE JABAL HABRI RIVIERA

CASABLANCA

MA

(591) GOLD,
(511)

30 pâtisserie

(300)

240552
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) USA - COS - REGIES - LYDEC

2 ; RUE BOUCHAIB FARRADE CASABLANCA-ANFA

CASABLANCA

MA

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

41 Club de sport

(300)

240553
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) SOCIETE WAS NEGOCE

CITE D URGENCE BLOC T N 10

KENITRA

MA

(591) CHOCOLAT, Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

240554
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) RENAULT S.A.S.

13/15 Quai Alphonse Le Gallo - 92100 Boulogne-Billancourt

FR

(591)

(511)

12 Véhicules, appareils de locomotion par terre, automobiles, leurs

éléments constitutifs, à savoir amortisseurs de suspension pour

véhicules; amortisseurs pour automobiles; appuie-tête pour sièges de

véhicules; arbres de transmission pour véhicules terrestres; boites de

vitesses pour véhicules terrestres; capotes de véhicules; capots pour

automobiles; capots de moteurs pour véhicules; carrosseries pour

automobiles; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules; châssis
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pour automobiles; circuits hydrauliques pour véhicules; coussins d'air

gonflants [dispositifs de sécurité pour automobiles]; disques de freins

pour véhicules; embrayages pour véhicules terrestres; enjoliveurs;

essuie-glaces; freins de véhicules; jantes de roues de véhicules;

marchepieds de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres;

pare-brise; pare-chocs pour automobiles; pneus; porte-bagages pour

véhicules; portes de véhicules; roues de véhicules; rétroviseurs; sièges

de véhicules; vitres de véhicules; volants pour véhicules; housses de

véhicules.

(300)

240555
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) SOCIETE EQUIPEMENT DOMESTIQUE ET MENAGER

127 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres;produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou matières plastiques.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240556
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) Belong

APPT 02 BLOC 4 N°06 HAY EL BAHRA

OUARZAZATE

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Noir, Gris foncé : 706F6F,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240557
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) KAZOTO

55 BD Zerktouni Espace Zerktouni Q.H

CASABLANCA

MA

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

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

pièces détachées et pièces de rechange pour les produits précités.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Achat et vente de tout type de

véhicule.

37 Entretien et réparation des véhicules; Remise à neuf des véhicules

usés ou partiellement détruites.

(300)

240558
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) RIV ASSUR

32 IMM B RUE BAHT AGDAL

RABAT

MA
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(591) Bleu nuit, Jaune Moutarde, Jaune vif, Bleu,
(511)

36 Services d'assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières.

(300)

240559
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) KAZOTO

55 BD Zerktouni Espace Zerktouni Q.H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

pièces détachées et pièces de rechange pour les produits précités.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau; Achat et vente de tout type de

véhicules.

37 Entretien et réparation des véhicules ; Remise à neuf des véhicules

usés ou partiellement détruits.

(300)

240560
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) ECHOSONIC

QT EL MATAR N°2 LOT TAOUIMA LOT 35

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

240561
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) BOUQDIB LOUBNA

135 LOT DALIA BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

3 savons.

(300)

240562
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) KAZOTO

55 BD Zerktouni Espace Zerktouni Q.H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

pièces détachées et pièces de rechange pour les produits précités.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Achat et vente de tout type de

véhicules.

37 Entretien et réparation des véhicules ; Remise à neuf des véhicules

usés ou partiellement détruits.

(300)

240563
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) STE OMSAI TELECOM

QT. EL MATAR LOT TAOUIMA ILOT 35 N° 2

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques ; appareils et instruments

nautiques; appareils et instruments géodésiques; appareils et

instruments photographiques; appareils cinématographiques; appareils

et instruments optiques ; appareils et instruments de pesage ;

instruments et appareils de mesure ; appareils et instruments de

signalisation ; appareils et instruments de vérification (contrôle) ;

appareils et instruments pour l’enseignement ; appareils pour

l'enregistrement du son ; appareils pour la transmission du son ;

appareils pour la reproduction du son ; appareils d’enregistrement

d’images ; appareils de transmission d’images ; appareils de

reproduction d’images ; disques compacts (CD) ; DVD ; supports

d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à

prépaiement ; caisses enregistreuses ; machines à calculer ;

équipements de traitement de données ; ordinateurs ; tablettes

électroniques ; ordiphones [smartphones] ; liseuses électroniques ;

logiciels de jeux ; logiciels (programmes enregistrés) ; périphériques

d'ordinateurs ; détecteurs ; fils électriques ; relais électriques ;

combinaisons de plongée ; costumes de plongée ; gants de plongée ;

masques de plongée ; vêtements de protection contre les accidents,

les radiations et le feu ; dispositifs de protection personnelle contre les

accidents ; extincteurs ; lunettes (optique) ; lunettes 3D ; articles de

lunetterie ; étuis à lunettes ; cartes à mémoire ou à microprocesseur ;

sacoches conçues pour ordinateurs portables ; montres intelligentes ;

batteries électriques ; appareils pour le diagnostic non à usage

médical.

(300)

240564
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) OZYUR BETON

RUE AKFOUL NR 12 QUARTIER KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; ajutages métalliques ; alliages d'acier ; alliages de métaux

communs ; alliages d'étain argenté ; aluminium ; ancres ; anneaux

métalliques ; anneaux de cuivre ; argentan ; armatures de portes

métalliques ; armatures métalliques pour béton ; armatures métalliques

pour conduites ; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé ;

armatures métalliques pour courroies ; auges à mortier métalliques ;

articles de clouterie ; bagues métalliques ; baguettes métalliques pour

le brasage ; baguettes métalliques pour le brasage et le soudage ;

baguettes métalliques pour le soudage ; baignoires d'oiseaux

[constructions] métalliques ; balises métalliques, non lumineuses ;

barils métalliques ; barreaux de grilles métalliques ; barres d’acier

laminées à chaud ; barres d´appui métalliques pour baignoires ;

barriques métalliques ; bigornes ; billes d'acier.

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;
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distributeurs automatiques . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements autres

que pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbres [machines] ;

agitateurs ; alimentateurs pour carburateurs ; alternateurs ; appareils à

souder à gaz ; appareils à souder électriques ; appareils de coupe à

l'arc électrique ; appareils de lavage ; appareils de levage ; appareils de

manutention [chargement et déchargement] ; appareils de nettoyage à

haute pression ; appareils de nettoyage à vapeur ; appareils électriques

pour souder des emballages en matières plastiques ; appareils

électromécaniques pour la préparation d'aliments ; appareils

électromécaniques pour la préparation de boissons ; appareils

encreurs [imprimerie] ; appareils élévatoires ; appareils et machines

pour la reliure à usage industriel ; appareils pour la gazéification de

boissons ; appareils pour la gazéification d'eau ; appareils pour la

purification de l'acétylène ; arbres de transmission autres que pour

véhicules terrestres ; arbres de machines ; arbres à manivelle ;

arracheuses [machines] ; ascenseurs ; bagues à billes pour roulements

; aspirateurs de poussière ; bagues de graissage [parties de machines]

; bagues de pistons ; balais de charbon [électricité] ; balais de dynamo ;

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de chasse-neige ; bandages adhésifs pour les

poulies ; bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de

chenilles de machines d’exploitation minière ; bâtis de moteurs autres

que pour véhicules terrestres ; barattes ; bandes transporteuses ; bâtis

[machinerie] ; batteurs électriques ; batteuses ; béliers [machines] ;

bétonnières de chantier ; boîtes de graissage [machines] ; boîtes à

étoupe [parties de machines] ; bobines pour machines ; bobines de

métiers à tisser ; boîtes de vitesses autres que pour véhicules

terrestres ; brosses à air [machines] pour appliquer les couleurs ;

cabestans ; broyeurs d'ordures ; câbles de commande de machines ou

de moteurs ; cages de machines ; carburateurs ; capots [parties de

machines] ; canettes [parties de machines]

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

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

d’eau et installations sanitaires ; 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 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 ;

allume-gaz ; allumeurs de gaz ; allumoirs ; ampoules d'indicateurs de

direction pour véhicules ; ampoules d'indicateurs de direction pour

automobiles ; ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; appareils à

air chaud ; appareils à bronzer ; appareils de chauffage à combustible

solide, liquide ou gazeux ; appareils à sécher les mains pour lavabos ;

appareils de climatisation ; appareils de chromatographie à usage

industriel ; appareils de déshydratation de déchets alimentaires ;

appareils de désodorisation non à usage personnel ; appareils de

dessiccation ; appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise

d'eau ; appareils et installations de cuisson ; appareils d'ionisation pour

le traitement d'air ou d'eau ; appareils d'éclairage pour véhicules ;

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

installations de ventilation [climatisation] ; appareils et installations de

séchage ; appareils et machines pour la purification de l'eau ; appareils

et machines frigorifiques ; appareils pour la distillation ; appareils pour

la désodorisation de l'air ; appareils pour fumigations non à usage

médical ; appareils pour la stérilisation de livres ; appareils pour le

refroidissement de boissons ; armoires frigorifiques ; armatures de

fours ; autocuiseurs électriques.

7 cardes [machines] ; calandres [machines] ; condenseurs à air ;

compresseurs pour réfrigérateurs ; compacteurs pour les détritus ;

commandes pneumatiques pour machines et moteurs ; commandes

hydrauliques pour machines et moteurs ; collecteurs d'incrustations

pour chaudières de machines ; collecteurs de boue [machines] ;

coussinets antifriction pour machines ; couteaux électriques ; couteaux

[parties de machines].

(300)

240565
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) OZYUR BETON

RUE AKFOUL NR 12 QUARTIER KHAT RAMLA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré ;

agrafes de courroies de machines métalliques ; aiguilles de chemins de

fer ; alliages d'acier ; alliages de métaux communs ; alliages d'étain

argenté ; aluminium ; ancres; anneaux de cuivre ; anneaux métalliques

; argentan ; armatures de portes métalliques.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants ; accouplements autres
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que pour véhicules terrestres ; accouplements d'arbres [machines] ;

aérocondenseurs ; agitateurs ; alimentateurs de chaudières de

machines ; alimentateurs pour carburateurs

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

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

d’eau et installations sanitaires ; abat-jour ; accessoires de réglage et

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

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

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

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

accumulateurs de vapeur ; alambics.

(300)

240566
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) FRUIT LAND TRADING

RUE ZINEB ISHAK IMM N°50 ETAGE 3 APPT N°5 AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange, 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 ;

dattes.

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; épices.

(300)

240567
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) KEEP GREEN

RESIDENCE EL WAHDA IMM 2 BIR RAMI EST

KENITRA

MA

(591) Vert fluo,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

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

citrons frais ; concombres frais ; légumes frais ; oignons frais ; pommes

de terre ; salades vertes [plantes] fraîches.

39 emballage de produits ; conditionnement de produits.

(300)

240568
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) COOPERATIVE BILADE ALMAA

OULA SIID KRAZA SOUK ESSBET

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(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)

240569
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) EN-NASERY MUSTAPHA

979 Alfarah bensergaou

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) VERT IMPERIAL, Marron Auburn, JAUNE IMPERIAL,
(511)

29 huiles à usage alimentaire.

3 huiles à usage cosmétique.

(300)

240570
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) INTERNATIONALE DE PROTECTION DES PLANTES (STE)

158 BD ABDELLAH BEN YACINE

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;

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies,

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux, adhésifs (matières collantes)

destines à l’industrie , mastics et autres matières de remplissage en

pâte , composts, engrais, fertilisants, préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

240572
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) TOLIFE TECHNOLOGIES PTY LTD

53 Banksia Way, Welshpool, WA 6106

AU

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

10 Peignes pour enlever les poux des cheveux ; peignes électriques

pour enlever et capturer les poux des cheveux ; peignes à vide pour

enlever les poux des cheveux.

(300)

240573
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) KANTAOUI LAHCEN

AV MOHAMED ZERKTOUNI RUE 02 VILLA N° 10

LAAYOUNE

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 .

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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

30 thé

(300)

240575
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) Astellas Pharma Inc.

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page88



2-5-1, Nihonbashi-Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8411

JP

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer

(300)

240576
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) EPICERIE FINE BY PETIT PALACE

résidence Petit Palace, magasin « Petit Palace 5 ». rue des

Nations Unies. Cité suisse

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

240577
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) A&F IMMOBILIER

LOT MOUSTAKBAL GH, IMM N79, APPT N1, SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants
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[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

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

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

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

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

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

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

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 Abrasifs à usage dentaire; 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; 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
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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 alimentaires pour

animaux;

5 compléments de protéine pour animaux; compléments nutritionnels;

compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour incontinents;

couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; coupe-faim

à usage médical; coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; cultures

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

biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; dentifrices

médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; désinfectants à usage

hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants;

désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

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

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à

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

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; écorce d'angusture à

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

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

usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; 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 à usage médical; graines de lin

5 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;

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; 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
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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; 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 à usage médical;

préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations

5 chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

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

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à usage médical; préparations pour le diagnostic à usage

médical; préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire;

préparations pour le nettoyage des verres de contact; préparations

pour réduire l'activité sexuelle; préparations pour traitements

antiacnéiques; préparations thérapeutiques pour le bain; produits

antibactériens pour le lavage des mains; produits anticryptogamiques;

produits antihémorroïdaux; produits antimites; produits antiparasitaires;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil]; produits

antiuriques; produits chimiques pour le traitement de la nielle; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne; produits

chimiques pour le traitement du mildiou; produits chimiques pour le

traitement du phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les

brûlures; produits contre les cors aux pieds; produits contre les

engelures; produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

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

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

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

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

quinquina à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium

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

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical;

reconstituants [médicaments]; réglisse à usage pharmaceutique;

remèdes contre la constipation; remèdes contre la transpiration;

remèdes contre la transpiration des pieds; répulsifs pour chiens;

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical; rubans adhésifs pour la médecine; salsepareille à usage

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

antibactériens; savons désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à

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

à usage médical; sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales;

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

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

médical; sérums; serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions pour

verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants pour

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

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

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

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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

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

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;
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appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

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

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

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

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

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

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

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

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

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

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

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

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

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

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

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

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

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

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

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

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

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

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[papier japonais].

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

[instruments de dessin]; papier; papier à copier [articles de papeterie];
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papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

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

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

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

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

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

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

papier; serviettes de toilette en papier; sets de table en papier; signets;

(300)

240579
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) HIANI ADIL

Douar old abbes, sidi mekki

BERRECHID

MA

(591) Vert,
(511)

41 dressage d'animaux

43 services de pensions pour animaux

45 services d'éducation de chiens ; services de Rééducation de chiens

; services de promenade de chiens

(300)

240581
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) BENTIRES-ALJ MERIEM

42 AV OMAR ELKHAYAM BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, ROUGE ARGILE,
(511)

24 tissus*

25 vêtements*

(300)

240582
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) EL GAIRAH ABDELLAHAI

RUE 13 N° 11 HAY EL FARAH

LAAYOUNE

MA

(591)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page94



(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)

240583
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) OPPORTUNITY CONSULTING GROUP

55 AV FAL OULED OUMEIR N 4 AGDAL

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu marine, Vert olive,
(511)

35 conseils en communication [publicité].

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation].

(300)

240585
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) Mohamed JAMAA MOHAMED

46. Bd Zerktouni 2éme étage Apt 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

5 baumes à usage médical ; pommades à usage médical ;

analgésiques

(300)

240586

(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) SUMAR CITY

RDC HAY IDOURANE AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Jaune Miel,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

240588
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) BENHAMMOU DOAE

N°71 RUE ABOU BAKER ESSADIK

KHEMISSET

MA

(591) Orange, NOIR,
(511)

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

de sport ; décorations pour arbres de noël ; vêtements de poupées.

(300)

240589
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) TAYIBE ADIL

31 RUE ABOU AL HASSAN SAGHIR ETG 02 APPT 04 RES

MEL ROSE MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

39 services de logistique en matière de transport ; affrètement ; fret

[transport de marchandises]

(300)

240590
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) ZRIKEM IMANE

LOT INBIATE ENNAHDA E5

CHICHAOUA

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Rose, Violet, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ; crèmes

cosmétiques ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires; masques

de beauté ; mascara ; nécessaires de cosmétique. ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir; pommades à usage cosmétique ;

poudre pour le maquillage ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations de

toilette; préparations d'écrans solaires ; produits pour le soin des

ongles ; savon d'amandes ; savonnettes; savons; shampooings. Tous

les produits issus d'une production biologique ou élaborés à partir de

produits qui en sont issus.

3

(300)

240591
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) JAMAL KANOUNI HAMZA

OLD AZZOUZ BLOC 07 N° 24 OULFA

CASABLANCA

MA

AIT TARGA DAOUD

LOT RIAD SIDI MOUMEN GH 42 IMM 5 N° 14 ETG 2 S M

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; masques de beauté ;

huiles essentielles ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage

29 huiles à usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile

d’olive extra vierge

(300)

240592
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) benmessaoud AHMED

Ain chifa 3 rue 16 res al hamd c etg 5 appt 14

CASABLANCA

MA

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

25 pyjamas ; bodys [vêtements de dessous] ; combinaisons

[vêtements de dessous] ; combinaisons [vêtements] ; culottes

[sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ; poches de vêtements ;

sous-vêtements ; vêtements confectionnés

(300)

240593
(151) 11/05/2022
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(180) 11/05/2032

(732) LAMBARKI AHMEDOU

RUE ZAOUIATE CHEIKH NR 172 HAY KHAT RAMLA

LAAYOUNE

MA

(591) Doré, Vert,
(511)

30 Riz; vermicelles de riz [nouilles de riz]; amidon de riz; biscuits au

riz; boulettes de riz; chips de riz; cookies au riz; crackers au riz; farine

de riz; fécule de riz; flocons de riz; gâteaux de riz; gruau de riz; nouilles

de riz; pain de riz; pâtes de riz; porridge de riz; riz à la vapeur; riz

aromatisé; riz au lait; riz complet; riz cuit; riz de tapioca; riz enrichi; riz

frit; riz gluant; riz glutineux; riz instantané; riz mondé; riz sauté; riz

soufflé; salades de riz; sauces pour riz; succédanés du riz; tartes au riz;

vermicelles de riz; vinaigre de riz; arancini [boulettes de riz farcies];

bifun [nouilles de riz japonais]; boulettes de riz gluant; en-cas à base de

riz; farine de riz complet; farine de riz gluant; farine de riz glutineux;

flocons de riz naturel; galettes de riz pour rouleux de printemps;

grignotines à base de riz; gruau de farine de riz; koji [riz malté

fermenté]; nouilles de riz chinoises; nurungji [croûte de riz torréfié];

onigiri [boulettes de riz]; papier de riz comestible; pâte de riz à usage

culinaire; pâtes alimentaires de riz; plats préparés à base de riz;

porridge de farine de riz; repas préparés à base de riz; riz cuit à la

vapeur; riz sauvage préparé; riz sauvage prêt à consommer; senbei

[crackers au riz]; snacks à base de riz; bibimbap [riz mélangé à du

bœuf et des légumes]; décorations en papier de riz comestible pour

gâteaux; hen fen [nouilles de riz chinoises]; laksa [plat à base de

nouilles de riz]; mi fen [nouilles de riz chinoises]; mi xian [vermicelles

de riz chinoises]; plats congelés composés principalement de riz; plats

préparés composés principalement de riz; plats préparés

principalement composés de riz; poudings en tant que desserts à base

de riz; repas en boîte composés principalement de riz; riz préparé roulé

dans une feuille d'algue; senbei [biscuits salés au riz japonais]; shahe

fen [nouilles de riz chinoises]; tang yuan [boulettes de riz gluant]; farine

pour la confection de boulettes de pâte de riz glutineux; farine pour la

fabrication de boulettes de pâte de riz gluant; gâteau de riz [cuit à la

vapeur et enveloppé dans des feuilles]; injeolmi [gâteaux de riz gluants

recouverts de fèves en poudre]; papadams à base de farine de riz

[pains croustillants]; papads à base de farine de riz [pains croustillants];

papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des messages

inspirés; papier de riz comestible sur lequel sont imprimés des motifs

floraux; pappadams à base de farine de riz [pains croustillants]; plats

lyophilisés dont le riz est l'ingrédient principal; plats préparés composés

principalement de pâtes ou de riz; plats préparés principalement

composés de pâtes ou de riz; plats principaux composés

principalement de pâtes ou riz; repas congelés composés

principalement de pâtes ou riz; repas emballés composés

principalement de pâtes ou riz; repas préparés composés

principalement de pâtes ou riz; succédanés de crèmes glacées à base

de lait de riz; tang yuan en tant que boulettes de riz gluant; zong

30 [riz gluant emballé en papillotte dans des feuilles de bambou];

zong [riz gluant enveloppé dans des feuilles de bambou]; zongzi [riz

gluant emballé en papillotte dans des feuilles de bambou]; zongzi [riz

gluant enveloppé dans des feuilles de bambou]; papier de riz

comestible sur lequel sont imprimées des messages de vœux

d'anniversaire; papier de riz comestible sur lequel sont imprimées des

messages de voeux d'anniversaire; repas en boîte composés de riz

accompagné de viande, de poisson ou de légumes; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; bibimbap [plat coréen se composant essentiellement

de riz cuit additionné de légumes et de viande de bœuf]; jambalaya

[plat à base de riz créole épicé accompagné d''un mélange de poissons

et de viandes, tels que crevettes, poulet, jambon et saucisses épicées];

repas pré-conditionnés composés essentiellement de riz, et

comprenant également de la viande, du poisson ou des légumes;

songpyeon [gâteaux de riz en forme de demi-lune fourrés de garnitures

sucrées ou mi-sucrées]; yaksik [plat coréen se composant

essentiellement de riz gluant avec adjonction de fruits à coque et de

jujubes] .

31 Farine de riz [fourrage]; farine de riz pour fourrage; riz non

transformé; riz non travaillé; son de riz pour l'alimentation animale;

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 .

35 Services de vente au détail ou en gros de riz; services de vente au

détail ou en gros de riz et céréales; services de vente au détail [par

tous moyens] de riz; Import-Export de riz .

(300)

240594
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) CAFE Y PRODUCTOS EURO ESPAÑA

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 , 2 ETAGE N° 4

NADOR

MA
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(591)

(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser. Tous ces produits sont originaires de France.

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. Tous ces produits sont originaires de

France.

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

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

laisses et vêtements pour animaux. Tous ces produits sont originaires

de France.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie. Tous ces produits sont

originaires de France.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

240595
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) CAFE Y PRODUCTOS EURO ESPAÑA

AV HASSAN I RUE 5 N° 19 , 2 ETAGE N° 4

NADOR

MA

(591)

(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.

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

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

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

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d'opérations de

fabrication; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles

non métalliques.

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

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

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

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.

(300)

240597
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RECINE VALFLEURI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240598
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RECINE VALFLEURI

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)

240599
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) HEALTH INNOVATION

10 RUE RECINE VALFLEURI

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)

240600
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) Association Wifak Développement Natation

3 lot anouar faycal hay essalam 1

EL JADIDA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 clubs de sport ; Éducation; formation; divertissement; activités

sportives et culturelles (école de natation).

(300)

240601
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) YUANMING

23 RUE BOURED ETAGE 3 N 5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240602
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) EL GUENNOUNI JENNAT

2 rue Monaco, Guyville, 12040

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

35 Location d'espaces publicitaires ; mise à disposition d’espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers

; référencement de sites web à but commercial ou publicitaire.

41 Éducation; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; coaching [formation] ; informations en matière d'éducation ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

services de clubs [divertissement ou éducation].

(300)

240603
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) WENG DEFU

AV HAJ OMAR RIFFI IMM C RES ETG 2 APPT 12 MERS

SULTAN

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

(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

d'Allemagne.

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. Tous ces produits sont originaires

d'Allemagne.

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. Tous ces produits sont originaires d'Allemagne.

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. Tous ces produits sont originaires

d'Allemagne.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs. Tous ces produits sont

originaires d'Allemagne.

(300)

240604
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28

RABAT

MA
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(591) Jaune, Vert,
(511)

1 Additifs chimiques aux insecticides ; additifs chimiques aux

fongicides ; fertilisants azotés ; préparations fertilisantes pour

l'agriculture ; engrais ; produits chimiques pour l'agriculture issu d'une

production biologique ou élaboré à partir de produits qui en sont issus ;

substrats pour la culture hors sol [agriculture] ; produits pour préserver

les semences ; adjuvants à usage agricole.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides . ; pesticides ; insecticides ; fongicides ; herbicides ;

Compléments nutritionnels pour l'agriculture

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

transformés; graines et semences brutes et non transformées; semis et

semences. ; semences à planter

44 Services d’agriculture ou d’horticulture. ; services de lutte contre les

nuisibles pour l’agriculture et l’horticulture.

(300)

240605
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) YUR SERVICES

BLOC 102 N 105 CITE CHARAF

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Orange, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

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

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.

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)

240606
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) SOCIETE MARI F.A.S

23 PLACE DES ANCIENS COMBATTANTS AHADAF

AZROU

MA

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

9 Chronotachygraphe

37 Construction; réparation; services d'installation.

(300)

240607
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) LAPÉROUSEPARIS (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de
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divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240608
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) MOMA GROUP (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240609
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) LAPÉROUSE PARIS

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.
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43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240610
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) LA GARE (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240611
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) MOMA GROUP (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de
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préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240612
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) MOMA GROUP (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240613
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) MOMA GROUP (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules
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mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240614
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) BST SAS (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg - 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240615
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) MAM’S (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

MAM’S (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles
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pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240616
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) MANKO INTERNATIONAL LLP (limited liability partnership

incorporated under the laws of United Kingdom)

31 Chertsey Street, Guildford, Surrey, GU1 4HD - England

UK

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240618
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) MOMA GROUP (French simplified joint stock company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et

d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240620
(151) 11/05/2022
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(180) 11/05/2032

(732) COST HOUSE MIDDLE EAST AFRICA

7, RESIDENCE RAMI, RUE SEBTA, 2EME ETAGE BUREAU

N°8 20100

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

(300)

240621
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) STE FATIMA TOUZANI

LOT AL MONTAZAH N° 2

TAZA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

(300)

240622
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) AIT OUCHEN ABDALLAH

134, BLOC C HAY AMZIL, BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Poissons, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ;

gelées, huiles et graisses comestibles, poisson conservé, poisson

saumuré, poissons non vivants, salaisons, sardines non vivantes,

maquereaux, poissons fumés, poissons conservés ; anchois non

vivants, thon, conserves de poisson, coquillages non vivants, filets de

poissons, filets de maquereaux, mousses de poissons, poisson

conservé, poisson saumuré, poissons non vivants, salaisons,

maquereaux non vivants, anchois non vivants, [poissons non vivants].

(300)

240623
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28

RABAT

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 ; pesticides ; insecticides ;

fongicides ; herbicides.

(300)

240624
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Quartier Industriel de Takaddoum, Lot N°28
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RABAT

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 ; insecticides ; fongicides ;

herbicides ; pesticides.

(300)

240626
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) Pfizer Inc.

235 East 42nd Street New York, New York 10017

US

(591)

(511)

9 application mobile relative à l'accessibilité financière des

médicaments

(300)

240628
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) Lucar Produccion y Distribution

Zone Industrielle Gzenaya Lot 222

TANGER

MA

(591) Blanc, Orange, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; cacao ;

cacao au lait ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque

(300)

240630
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) Top Business

13C, Route 1077, Zone Industrielle, lot Batoul, voie B13,

Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

16 Stylos; plumes; instrument pour écriture; crayons; crayons de

couleurs; feutres; marqueurs; matériel pour artistes et matériel de

dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; fourniture

scolaire; craie à écrire ; craie à marquer ; crayons ; crayons d'ardoise ;

crayons fusains ; encres ; encres de Chine ; encriers ; mines de

crayons ; peintures [tableaux] encadrées ou non ; plumes à écrire en or

; plumes à écrire ; plumes à dessin ; stylos.

(300)

240631
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) SAHARA CLUB

HAY MOULAY RACHID EXTENSION ZONE VILLAS N°46

LAAYOUNE
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MA

(591) Blanc, Doré, Doré dégradé,
(511)

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris

dans d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

240632
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) WEDOEVENTS MA

ZANKAT MEGOUNA SOUISSI

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Moutarde,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240635
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) ELECTRO SEA .SARL AU

16.BD DES FARS,RUE JILALALI AL ORAIBI 8EME ETAGE N°

18

SETTAT

MA

(591) Blanc, Rouge,

(511)

11 Appareils électroménagers de cuisine.

(300)

240637
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) FOLLY FASHION

41-42, ZI WIFAK2 OULFA HAY HASSANI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Rose,
(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, articles chaussants, chapellerie .

(300)

240639
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) MYDENTIST

119 BOULEVARD ABDELMOUMEN BUREAU N°18 2EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires ; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques

; matériel de suture ; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées ; appareils de massage ; appareils,

dispositifs et articles de puériculture ; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles.

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de
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beauté pour êtres humains ou pour animaux ; ervices d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture.

(300)

240642
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré, Jaune Doré,
(511)

32 Boisson énergétique ; bières; eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière

de gingembre bière de malt bières boissons à base de petit-lait

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

de soja, autres que succédanés de lait boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] boissons de fruits sans alcool boissons

isotoniques boissons protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes

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

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

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

cocktails sans alcool eau de Seltz eaux [boissons] eaux de table eaux

gazeuses eaux lithinées eaux minérales [boissons] essences pour la

préparation de boissons extraits de fruits sans alcool extraits de

houblon pour la fabrication de la bière jus de fruits jus de pommes jus

de tomates [boissons] jus végétaux [boissons] kwas [boisson sans

alcool] limonades moût de bière moût de malt moût de raisin moûts

nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses poudres pour

boissons gazeuses ;préparations pour faire des boissons préparations

pour faire des liqueurs produits pour fabrication des eaux gazeuses

produits pour la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson

sans alcool] sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons].

(300)

240645
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) Benzakour Knidel Marya

Résidence B052 Appartement A43 Casa Finance City Hay

Hassani

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Rose indien, VERT SAUGE,
(511)

3 cosmétiques.

29 dattes.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

(300)

240649
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) EL-OUARDIYOUSSEF

N 06 Rue 02 Bloc 08 hay Anahda Tikiouine

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu Turquois,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; aide à la direction d'entreprises industrielles ou commerciales

; aide à la direction des affaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; conseils en communication [relations

publiques] ; démonstration de produits ; diffusion d'annonces

publicitaires ; gestion d'affaires pour le compte de sportifs ; mise à jour

et maintenance de données dans des bases de données informatiques

; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; négociation

et conclusion de transactions commerciales pour des tiers ;

optimisation du trafic pour des sites web ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; relations publiques ; services
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d'abonnement à des services de télécommunications pour des tiers ;

services de gestion informatisée de fichiers ; services de

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

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

d'informations dans des bases de données informatiques

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites

web pour des tiers [services de technologies de l’information] ; création

et entretien de sites web pour des tiers ; duplication de programmes

informatiques ; hébergement de serveurs ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; installation

de logiciels ; location de logiciels informatiques ; logiciel-service [SaaS]

; mise à jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ;

programmation pour ordinateurs ; récupération de données

informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseillers en

matière de sécurité des données ; services de conseillers en matière

de sécurité sur internet ; services de conseils en technologies des

télécommunications ; services de conseils en technologies

informatiques ; services de conseils technologiques ; stockage

électronique de données ; location de serveurs web ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers

37 Construction; réparation; services d’installation ; installation,

entretien et réparation de matériel informatique.

(300)

240651
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) DAKHLA KIDS

AV Laargoub N°01/720

DAKHLA

MA

(591) Noir, Beige, Turquoise,

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240652
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) DAKHLA KIDS

AV Laargoub N°01/720

DAKHLA

MA

(591) Noir, Turquoise, Blanc cassé,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240653
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) BENBOUJIDA ALI

LOTISSEMENT AL IRFANE VILLA 08

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Bleu, Rouge, Violet, Vert Jardin,
(511)

41 services de salles de jeux

(300)

240655
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) C.M.KSERVISE

COOPERATIVE EL IZDIHAR ROUTE RAS MAE AIN CHKEF

FES

MA
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

37 Construction; réparation; services d’installation.

(300)

240656
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) MOHAMED FIL

31 SIDI ABDELKADER EL FASSI KALKLIEN

FES

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Doré,
(511)

6 Fils métalliques.

23 Fils à usage textile.

(300)

240657
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) DAIMA MERYEM

AVENUE HASSAN II BP 53

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

43 services de restaurants ; services hôteliers ; services de

snack-bars

(300)

240658
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) MOHAMED FIL

31 SIDI ABDELKADER EL FASSI KALKLIEN

FES

MA

(591) Doré,
(511)

23 Fils à usage textile.

(300)

240659
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) Rivian IP Holdings, LLC

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170

US

(591)

(511)

42 Services de conception en ingénierie; consultation en matière de

développement de produits; services de conseils dans le domaine de la
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conception de véhicules pour le compte de tiers; conseil dans le

domaine de l'ingénierie; surveillance d'appareils sans fil à batterie

électrique comprenant des logiciels et des micrologiciels pour le

stockage et la fourniture d'électricité afin de veiller à leur bon

fonctionnement et leur bonne programmation pour satisfaire les

demandes en électricité et les objectifs de consommation; conception

de systèmes de batterie électrique composés d'appareils sans fil à

batterie électrique et des logiciels connexes, tous pour le stockage et la

décharge d'électricité stockée afin d'optimiser l'efficacité de conception,

la programmation et la configuration desdits systèmes, et services de

conseil connexes; logiciels-services (SAAS) proposant des logiciels

pour la surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage et de la

décharge d'énergie stockée vers et depuis des appareils sans fil à

batterie électrique; fourniture de logiciels non téléchargeables en ligne

pour la surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage et de la

décharge d'énergie stockée vers et depuis des appareils sans fil à

batterie électrique; gestion de logiciels et micrologiciels intégrés dans

des appareils sans fil à batterie électrique pour le stockage et la

décharge d'électricité stockée par le biais de logiciels de

programmation et de configuration pour des appareils à batterie

électrique; installation, entretien et réparation et mise à niveau de

logiciels et micrologiciels informatiques actualisables à distance

intégrés dans des appareils sans fil à batterie électrique, et consultation

connexe, pour le stockage et la décharge d'électricité stockée pour

stabiliser et satisfaire les demandes en électricité et les objectifs de

consommation; services d'inspection de véhicules pour des véhicules

neufs et usagés pour le compte de personnes achetant ou vendant

leurs véhicules; services d'inspection de dommages causés à des

véhicules à moteur; inspections de véhicules à moteur; services de

conception de pièces de véhicules à moteur; services de surveillance

de flotte de véhicules à des fins de sécurité; services de récupération

de véhicule volé; logiciels non téléchargeables sous forme de gestion

de flotte de véhicules; logiciels non téléchargeables pour la gestion de

l’achat, du financement, de la location, de l’assurance, de la sécurité,

de la sûreté et du diagnostic pour véhicules.

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; moteurs pour bateaux; moteurs de bateaux électriques;

moteurs de bateaux; générateurs d'électricité pouvant également être

utilisés comme moteurs électriques pour véhicules; ancres; quais

flottants métalliques pour amarrer des bateaux; ancres marines;

alliages de métaux communs; plaques d'ancrage; insignes métalliques

pour véhicules; cloches; câbles métalliques non électriques; raccords

de câbles métalliques non électriques; chaînes métalliques; clips

métalliques pour câbles et tuyaux; conteneurs métalliques; plongeoirs

métalliques; mâts de drapeau en métal; échelles métalliques; serrures

métalliques pour véhicules; quincaillerie en métal, nommément

mousquetons en métal; escaliers d'embarquement mobiles en métal

pour passagers; poteaux métalliques; poulies métalliques, autres que

pour machines; cordes métalliques; supports de montage en métal.

7 Générateurs pour véhicules et véhicules marins; moteurs pour

véhicules et véhicules marins; grappins automatiques à usage

maritime; machines d'alignement de carrosseries et de châssis de

véhicules et pièces de rechange structurelles connexes; filtres à air

pour moteurs et moteurs de véhicules; cylindres de moteur pour

véhicules; générateurs pour véhicules marins et terrestres; dispositifs

d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres et marins;

compresseurs pneumatiques et hydrauliques pour véhicules; pompes à

huile pour véhicules terrestres et marins; collecteurs faisant partie d'un

système d'échappement de véhicule; pompes à eau pour véhicules

terrestres et marins; pièces de véhicules, nommément carters de

moteur; pièces de véhicules, nommément refroidisseurs d'huile; pièces

de véhicules, nommément bouchons et bouchons de réservoir d'huile;

pièces de véhicules, nommément réservoirs d'huile; pièces de moteurs

mécaniques pour véhicules terrestres et marins; jauges pour véhicules;

courroies de distribution pour moteurs de véhicules terrestres et

marins; compresseurs d'air pour véhicules; moteurs d'essuie-glaces

pour véhicules marins ou terrestres; fils d'allumage pour moteurs de

véhicules; allumages électroniques pour véhicules; joints de moteur en

métal pour véhicules.

9 Canots de sauvetage; boussoles marines; sondeurs marins; bouées

de sauvetage, de balisage et de signalisation; gilets de sauvetage.

12 Véhicules terrestres et marins et leurs pièces et accessoires;

pièces structurelles et composants de groupe motopropulseur, à savoir

moteurs électriques pour véhicules terrestres et marins; carrosseries

de véhicules marins; housses adaptées pour véhicules marins;

intérieurs en cuir sur mesure pour véhicules; rembourrage pour

véhicules; véhicules électriques terrestres et marins; pièces de

véhicules électriques, nommément moteurs; essuie-glaces; véhicules

marins entièrement électriques à batterie hautes performances; sièges

de véhicules; moteurs pour véhicules terrestres et marins; supports de

moteur pour véhicules; insignes pour véhicules; coussins de siège de

véhicule; rétroviseurs pour véhicules; crochets spécialement conçus

pour être utilisés dans des véhicules pour maintenir des accessoires de

véhicules; pare-brise de véhicules; dispositifs antivol pour véhicules;

protecteurs de siège de véhicule; pièces de réparation structurelles

pour véhicules terrestres et marins; carrosseries de véhicules terrestres

et marins; balais d'essuie-glace pour véhicules; vitres pour véhicules;

alarmes antivol pour véhicules; ceintures de sécurité pour véhicules;

accessoires de véhicules de rechange, nommément sacs, filets et

plateaux de rangement pour véhicules spécialement conçus pour être

installés dans des véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules; véhicules électriques, nommément voitures, camions,

bateaux; Vélos; serrures électriques pour véhicules automobiles;

systèmes d'alarme pour véhicules automobiles; remorques pour

véhicules marins.

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

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

matériel 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; manuels imprimés dans le domaine de l'entretien

et de la réparation de véhicules; des stylos; papier; articles de

papeterie; autocollants.

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

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

laisses et vêtements pour animaux; Sacs à livres; sacs d'école; malles

et sacs de voyage; parapluies; sacs polochons de voyage; trousses de

toilette vendues vides; trousses de maquillage vendues vides; sacs en

cuir.

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;

Tasses et chopes; bouteilles, vendues vides; boîtes à casse-croûte;

verre brut pour vitres de véhicules; verre pour feux de signalisation ou

phares pour véhicules.

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

textiles ou en matières plastiques; serviettes; serviettes de plage;

couvertures; rideaux de fenêtre.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; Articles d'habillement, à savoir

tee-shirts, sweat-shirts, chandails, shorts, caleçons, chemises, vestes,

manteaux, chapeaux, chaussures; Chapellerie, à savoir, Chapeaux

pour le sport, Casquettes, Visières; Chapeaux pour nourrissons, bébés,

tout-petits et enfants; Vêtements en une pièce pour bébés et enfants;

Vêtements pour jeunes enfants.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches; taches correctifs en

tissu pour vêtements; taches correctifs en tissu ornemental.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; Exploitation de systèmes à batterie

électrique composés d'appareils sans fil à batterie électrique

comprenant des logiciels et des micrologiciels intégrés et actualisables

à distance et supportant des logiciels pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée pour le compte de tiers, à des fins commerciales et

services d'assistance commerciale connexe; Concessions dans le

domaine des véhicules marins et des véhicules terrestres; Magasins de

vente au détail, points de vente et magasins éphémères dans le

domaine des véhicules marins et des véhicules terrestres; Services de

conseillers d'affaires, à savoir, fourniture d'assistance pour le

développement de stratégies commerciales; consultation dans le

domaine de l'efficacité énergétique liée à l'énergie solaire et

renouvelable; offre de services de conseils en achat et de consultation

aux consommateurs pour l'achat de véhicules marins et de véhicules

terrestres; offre d'un service d'informations d'annuaire en ligne

contenant des informations concernant les véhicules et les stations de

recharge.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier; installation, entretien,

réparation et mise à niveau d'appareils sans fil à batterie électrique et

consultation connexe, pour le stockage et la décharge d'électricité

stockée pour stabiliser et satisfaire les demandes en électricité et les

objectifs de consommation; fourniture de services d'entretien et de

réparation pour véhicules; consultation en réparation de véhicule;

consultation en entretien de véhicule; charge de batterie de véhicule;

services de personnalisation de véhicule, à savoir construction de

véhicules personnalisés; services de borne de recharge de véhicule;

réparation et entretien de véhicule; finition de véhicule; stations-service

pour véhicule; peinture de véhicule; services de borne de recharge

pour véhicules électriques; services de gestion de flotte sous forme

d'entretien de véhicules de flotte; services d'installation; conception,

développement et fabrication de véhicules électriques spécialisés;

entretien, service et réparation de véhicules électriques spécialisés;

services d'emballage en plastique pour l'arrimage et la protection de

bateaux; services de consultation dans le domaine de la conversation,

de la rénovation, de la remise en état et de la réparation de yachts et

de bateaux; conversion de yacht et de bateau, rénovation, remise en

état et réparation.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons; Fabrication sur mesure de

véhicules; location d'appareils sans fil à batterie électrique comprenant

des logiciels et des micrologiciels intégrés et actualisables à distance

pour le stockage et la décharge d'électricité stockée pour stabiliser et

satisfaire les demandes en électricité et les objectifs de consommation;

finition acrylique pour véhicules.

(300)

240662
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) YABIR Othmane

Lotissement les champs des printemps IMM E ÉTAGE 3

appartement 5 sidi moumen

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Turquoise,
(511)

42 permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs pairs dans le

domaine des voyages; création et entretien de sites web permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs; mise à disposition temporaire

d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais

d'un site Web; services informatiques, à savoir création de ressources,

sites Web et répertoires d'informations fondés sur des réseaux

informatiques; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

participer à des services de réseautage social dans le domaine de la

technologie de la chaîne de blocs; création et entretien de sites web

permettant aux utilisateurs enregistrés de former des communautés

virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans le

domaine de la technologie des chaînes de blocs; création et entretien

de sites web permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager dans des services de

réseautage social dans le domaine de la technologie de chaîne de

blocs; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

enregistrés de former des communautés virtuelles et de s'engager

dans des services de réseautage social dans le domaine des soins

médicaux; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

chaîne de blocs; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs.

9 Logiciels de formation; simulateurs pour la formation; appareils et

simulateurs pour la formation; logiciels de simulation à des fins de

formation; simulateurs pour la formation à la réanimation; manuels

d'utilisation d'ordinateurs au format électronique; modèles anatomiques

pour la formation [appareils d'enseignement]; ordinateurs et manuels

d'instruction en format électronique; logiciels pour la conversion

d'images de documents au format électronique; ordinateurs et manuels

d'instruction en format électronique vendus à l'unité; logiciels pour

médias, réseaux et réseaux sociaux; plate-formes de logiciels

informatiques pour les réseaux sociaux; logiciels informatiques

téléchargeables qui facilitent les services en ligne pour créer des

applications de réseau social; logiciels informatiques téléchargeables

qui facilitent les services en ligne pour les réseaux sociaux; logiciels

pour le développement de sites web; logiciels pour la création et la

conception de sites web; clés Web USB pour le lancement automatique

d'URL de sites Web pré-programmées; musique numérique

téléchargeable sur Internet à partir de sites web MP3; musique

numérique [téléchargeable] sur Internet à partir de sites web MP3;

applications mobiles; applications mobiles éducatives; applications

mobiles pour la réservation de taxis; applications mobiles

téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles;

applications téléchargeables pour mobiles; logiciels d'application pour

dispositifs mobiles; logiciels d'application pour mobiles; logiciels

d'application pour mobiles multifonctions; logiciels d'application pour

téléphones mobiles; logiciels d'applications pour dispositifs mobiles;

logiciels d'applications pour mobiles multifonctions; logiciels

d'applications pour paiement mobile; logiciels et applications pour

dispositifs mobiles; logiciels et applications pour téléphones mobiles;

applications logicielles à utiliser avec des dispositifs mobiles;

applications logicielles téléchargeables pour mobiles multifonctions;

applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles;

applications mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis;

logiciels d'application pour mobiles multifonctions [smartphones];

logiciels d'application pour mobiles pour la réservation de taxis;

logiciels d'applications pour mobiles multifonctions [smartphones];

logiciels d'applications téléchargeables pour mobiles multifonctions;

logiciels d'application téléchargeables pour mobiles multifonctions;

logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles;

applications logicielles informatiques pour dispositifs mobiles ou

ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour mobiles

multifonctions [smartphones]; logiciels d'applications téléchargeables

pour mobiles multifonctions [smartphones]; logiciels d'application

téléchargeables pour mobiles multifonctions [smartphones]; logiciels

informatiques pour applications mobiles et portefeuilles de chaîne de

blocs; logiciels informatiques

9 pour portefeuilles et applications mobiles de chaîne de blocs;

applications logicielles informatiques pour téléphones mobiles

contenant des activités d'apprentissage pour enfants; applications

logicielles informatiques pour téléphones mobiles contenant des jeux

éducatifs pour enfants; applications logicielles informatiques pour

téléphones mobiles contenant du matériel pédagogique pour enfants et

parents; logiciels informatiques sous forme d'applications pour

dispositifs mobiles et ordinateurs; logiciels informatiques sous forme

d'applications pour dispositifs mobiles ou ordinateurs; logiciels

téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour la livraison

et la commande de nourriture; applications mobiles téléchargeables

d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour la

logistique de livraison des véhicules afin de gérer les itinéraires de

voyage; logiciels téléchargeables sous la forme d'une application

mobile pour la livraison et la commande de repas préparés par des

restaurants virtuels ; logiciels pour médias, réseaux et réseaux sociaux;

plate-formes de logiciels informatiques pour les réseaux sociaux;

logiciels informatiques téléchargeables qui facilitent les services en

ligne pour créer des applications de réseau social; logiciels

informatiques téléchargeables qui facilitent les services en ligne pour

les réseaux sociaux.
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35 sociaux, management de transition.

41 à visée éducative.

35 Mise à disposition de services administratifs de cours universitaires

en rapport avec l'enregistrement de cours en ligne; mise à disposition

de services administratifs de cours universitaires pour des

établissements d'enseignement supérieur; établissement de plans de

carrière; services de réseautage de carrière; services de conseillers en

matière d'élaboration de plans de carrière; services d'information en

rapport avec l'emploi et le développement de carrière; services

d'intelligence économique; gestion d'affaires de centres de

conférences; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation;

optimisation de sites Web; optimisation du trafic pour des sites web;

optimisation du trafic pour les sites web; optimisation du trafic pour

sites web; publicité de sites web commerciaux; informations

commerciales par le biais de sites web; location d'espaces publicitaires

sur des sites Web; référencement de sites web à but commercial;

référencement de sites web à but publicitaire; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations marketing par le biais de sites Web;

promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

services de marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic des

sites web; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic pour sites web; services de marketing dans le domaine de

l'optimisation du trafic sur les sites web; services de promotion, de

publicité et de marketing de sites web en ligne; services de promotion,

publicité et marketing de sites web en ligne; mise à disposition

d'espaces sur des sites web pour faire la publicité de produits et

services; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; promotion de la musique de tiers par la mise

à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion

des modèles de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par

le biais d'un site Web; promotion des produits et services de tiers par le

biais d'annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; services

de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la connexion

d'annonceurs à des sites Web; promotion des œuvres d'art de tiers par

la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet;

management de transition; mise à disposition d'espaces sur des sites

internet pour faire la publicité de produits et services; mise à disposition

d'espace sur des sites internet pour la publicité de produits et de

services; marketing des réseaux sociaux; services de marketing de

marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux; services de

marketing de marques orientés clients en ligne sur les réseaux

41 Mise à disposition de formations en ligne; mise à disposition de

séminaires de formation en ligne; mise à disposition d'informations en

ligne dans le domaine de la formation; mise à disposition d'informations

en ligne relatives à l'éducation, à la formation, au divertissement, aux

activités sportives et culturelles; formation; coaching [formation];

formation à la méditation; formation au yoga; formation avancée;

formation commerciale; formation continue; formation de conducteurs;

formation de pilotes; formation des adultes; formation en chiropratique;

formation en informatique; formation en physiothérapie; formation

industrielle; formation informatisée; formation linguistique; formation

professionnelle; formation religieuse; organisation de formations;

services de formation; formation et formation complémentaire pour le

perfectionnement du personnel; mise à disposition de formations et

formations complémentaires; services de conseillers en matière de

formation et formation complémentaire; services de conseillers relatifs

à la formation, la formation complémentaire et l'éducation; animation

d'ateliers de formation; animation d'ateliers [formation]; animation de

séminaires de formation; ateliers à des fins de formation; coaching

individualisé [formation]; conduite de séminaires de formation; cours de

formation à l'écrit; cours de formation assistée par ordinateur; cours de

formation sur des sujets religieux; démonstrations à des fins de

formation; éducation, enseignement et formation; établissement de

normes de formation; formation à la sécurité routière; formation

assistée par ordinateur; formation axée sur les compétences

professionnelles; formation dans le domaine de la conception;

formation dans le domaine de la gestion commerciale; formation dans

le domaine de la gestion immobilière; formation dans le domaine de la

méditation; formation dans le domaine de la musique et du

divertissement; formation dans le domaine de la publicité; formation

dans le domaine des technologies de communication; formation dans

le domaine de traitement de données; formation dans le domaine du

fitness; formation dans le domaine du motocyclisme; formation dans le

domaine du pilotage; formation dans le domaine du traitement de

données; formation dans le domaine médical; formation de pratiques à

la méditation; formation en développement personnel; formation en

génie électrique; formation en gestion de chiens; formation en matière

de relations industrielles; formation en matière de santé et de fitness;

formation en thérapie psycho-corporelle; formation pratique

[démonstration]; formation professionnelle en matière d'autodéfense;

formation professionnelle pour les jeunes; formation professionnelle

relative à l'autodéfense; formation sur le fonctionnement de systèmes

informatisés; formation technique en matière de géotechnique;

formation technique en matière de sécurité; formation technique en

matière d'hygiène; mise à disposition de cours de formation; mise à

disposition de

41 formation et d'éducation; mise à disposition de formations; mise à

disposition de programmes de formation; mise à disposition

d'installations de formation; organisation de cours de formation;

organisation de formation en affaires; organisation de formations

commerciales; organisation de formations des entreprises; organisation

de programmes de formation des jeunes; organisation de séminaires

de formation; organisation de symposiums de formation; organisation

et conduite d'ateliers de formation; préparation de symposiums et
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d'ateliers de formation; préparation de symposiums et d'ateliers

[formation]; préparation d'expositions à des fins de formation;

préparation et animation d'ateliers de formation; préparation et

animation de cours de formation; prestation de conseils en matière de

formation; publication de guides d'éducation et de formation;

publication de guides de formation; publication de manuels d'éducation

et de formation; publication de manuels de formation; réalisation de

cours de formation; services de conseillers en formation; services de

conseillers en formation commerciale; services de conseillers en

matière de formation; services de conseils en formation informatique;

services de cours de formation à l'écrit; services d'éducation, de

formation et de divertissement; services d'éducation et de formation;

services d'éducation et de formation en langues; services d'éducation

et de formation linguistique; services d'éducation et formation de

linguistique; services de formation à l'informatique; services de

formation à l'utilisation d'ordinateurs; services de formation d'animaux à

l'obéissance; services de formation dans le domaine du sport; services

de formation d'enseignants; services de formation des entreprises;

services de formation en aérobic; services de formation en affaires;

services de formation en ingénierie; services de formation en matière

de fabrication; services de formation en pharmacie; services de

formation et d'enseignement de linguistique; services de formation et

d'enseignement linguistique; services de formation et d'enseignement

médicaux; services de formation et d'enseignement professionnels;

services de formation juridique; services de formation médicale;

services de formation par le biais de simulateurs; services de formation

professionnelle; services de formation professionnelle pour les jeunes;

services de formations commerciales; services d'enseignement et de

formation professionnels; services d'enseignement et formation en

langues; services d'instruction et de formation; services universitaires

de formation en ingénierie; stages et formations professionnelles;

transmission de savoir-faire [formation]; formation et formation

complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la

consolidation d'équipes et le développement organisationnel;

organisation et mise en place de séminaires, conférences, cours de

formation et formations continues; organisation et préparation de

séminaires, conférences, cours de formation

41 et formations complémentaires; préparation et animation de

séminaires, conférences, cours de formation et formations

complémentaires; accompagnement personnalisé [coaching]

[éducation et formation]; coaching individualisé dans la vie quotidienne

[formation]; éducation et formation dans le domaine de la musique et

du divertissement; formation dans le domaine de la sécurité et de la

santé au travail; formation informatisée en matière de carrière

professionnelle; formation informatisée en matière d'orientation

professionnelle; formation professionnelle en matière de la sécurité

personnelle; formation professionnelle en matière de premiers secours;

formation professionnelle en matière de sécurité résidentielle; formation

professionnelle relative à la sécurité personnelle; formation

professionnelle relative à la sécurité résidentielle; formation

professionnelle relative aux premiers secours; formation technique en

matière d'analyses chimiques; formation technique en matière de

risque d'incendie; formation technique en matière de risque industriel;

formation technique relative au risque industriel; mise à disposition de

cours de formation continue; mise à disposition de cours de formation

informatique; mise à disposition de formation aux arts martiaux; mise à

disposition de formation en logiciels informatiques; mise à disposition

de services de formation et d'éducation; mise à disposition

d'informations en matière de formation; mise à disposition

d'installations pour la formation en musique; mise à disposition

d'installations pour la formation pédagogique; mise en place et

animation de séminaires de formation; organisation et animation de

séminaires et d'ateliers de formation; organisation et animation de

séminaires et d'ateliers [formation]; préparation, animation et

organisation d'ateliers de formation; préparation, animation et

organisation d'ateliers [formation]; réalisation de cours d'instruction,

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière de

formation professionnelle; services de conseils en matière de formation

informatique; services de conseils en matière de formation médicale;

services de conseils en matière de formation professionnelle; services

d'éducation et de formation relatifs au sport; services d'éducation et de

formation relatifs aux jeux; services de formation à l'utilisation de

machines de chantier; services de formation dans le domaine de la

gestion de projets; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels; services de formation de spécialistes du

secteur de la plomberie; services de formation en matière de sécurité

routière; services de formation pratique dans le domaine de la soudure;

services de formation professionnelle dans le domaine du

neuromarketing; accompagnement personnalisé [coaching] en tant que

service de formation; animation de cours de formation dans le domaine

de la technologie et de l'innovation; animation de cours

41 de formation par correspondance au niveau universitaire;

animation de cours d'instruction, d'éducation et de formation pour

jeunes et adultes; éducation et formation dans le domaine du

traitement électronique de données; éducation et formation relatives à

la préservation de la nature et à l'environnement; enseignement et

formation en matière de commerce, d'industrie et de technologies de

l'information; formation à l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et

d'appareils de télémètres laser; formation élémentaire et avancée pour

le développement des ressources humaines; location de bandes audio

à des fins de formation linguistique; location de bandes vidéo à des fins

de formation linguistique; mise à disposition de formations dans le

domaine agricole, horticole et sylvicole; mise à disposition de

formations dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la

sylviculture; mise à disposition de formations dans le domaine de

l'hygiène pour les services de traiteurs; mise à disposition de

formations par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à

disposition d'installations de gymnastique pour la formation aux

courses d'obstacles; mise en place et animation de programmes de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page117



formation de football; mise en place et animation de programmes de

formation de football américain; mise en place et animation de

programmes de formation de football pour les jeunes; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

orientation professionnelle [conseils en matière de formation et

d'éducation]; préparation et animation de conférences, de congrès, de

séminaires et d'ateliers de formation; préparation et animation de

conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers [formation];

services de conseillers dans le domaine de la formation en découpe du

jambon au couteau; services de conseillers en matière d'éducation et

de formation des dirigeants et du personnel; services de conseillers en

orientation professionnelle relatifs à l'éducation et à la formation;

services de conseillers en rapport avec la formation axée sur les

compétences professionnelles; services de cours de formation continue

dans le domaine dentaire; services de cours de formation continue

dans le domaine des soins infirmiers; services de cours de formation

continue dans le domaine juridique; services de cours de formation

continue dans le domaine médical; services d'éducation, de formation

et d'instruction en matière de fabrication et production; services

d'éducation et de formation dans le domaine de la bonne gouvernance;

services d'éducation et de formation dans le domaine de la participation

publique; services d'éducation et de formation dans le domaine de la

résolution collaborative de problèmes; services d'éducation et de

formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

services d'éducation et de formation dans le domaine de l'éducation

civique; services d'éducation et de formation dans le domaine de

l'engagement civique; services

41 d'éducation et de formation dans le domaine des libertés civiles;

services d'éducation et de formation dans le domaine du

développement de leadership civique; services d'éducation et de

formation en matière de gestion commerciale; services de formation à

l'utilisation d'ordinateurs et processeurs de données; services de

formation dans les domaines des technologies de la création, de la

publicité et de la communication; services de formation informatisée en

matière de carrière professionnelle; services de formation ou

d'éducation dans le domaine du coaching de vie; services

d'organisation d'ateliers et cours de formation professionnels; services

d'organisation de cours de formation au sein d'établissements

d'enseignement; transfert de savoir-faire en tant que services de

formation; transmission de savoir-faire en tant que services de

formation; services de conseillers dans le domaine de l'éducation, de la

formation, de la formation complémentaire et du divertissement fournis

par le biais de centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance

téléphonique; formation à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels

conçus pour des systèmes d'informations géographiques; formation à

l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et d'appareils de

positionnement et de navigation électroniques; formation à l'utilisation

et à l'exploitation d'instruments et d'appareils de systèmes de mesure

au laser; formation à l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et

d'appareils de tableaux d'affichage électronique; formation concernant

l'utilisation d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires

et vétérinaires; formation de personnel dans le domaine du

recrutement, des ressources humaines et de la gestion d'affaires

commerciales; location de bandes vidéo magnétiques enregistrées à

des fins de formation linguistique; location de disques ou bandes audio

magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique; mise à

disposition de formations et d'examens pédagogiques en tant que

services de certification pédagogique; mise à disposition de formations

et d'examens pédagogiques [services de certification pédagogique];

mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables

en matière de formation linguistique; mise à disposition d'informations

relatives à l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités

sportives et culturelles; mise à disposition d'installations pour le

cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la formation

éducative; mise en place et animation de cours de formation en rapport

avec l'industrie du voyage; mise en place et animation de programmes

de formation de football américain pour les jeunes; organisation et

conduite de cours de formation pour les étudiants dans le domaine de

la propriété intellectuelle; préparation, animation et organisation de

séminaires, d'exposés et de symposiums à des fins de formation

linguistique; préparation et animation de colloques, de conférences, de

congrès,

41 de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation;

préparation, organisation et conduite de conférences, congrès,

colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums; services de

bien-être en tant que formation en matière de santé et de fitness;

services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition de

formations et d'examens pédagogiques; services de conseillers en

rapport avec la mise en place et l'animation d'ateliers de formation;

services de conseillers et d'information en matière de préparation,

d'animation et d'organisation d'ateliers de formation; services de

conseillers et d'information en matière de préparation, d'animation et

d'organisation d'ateliers [formation]; services de cours de formation en

planification stratégique en rapport avec la publicité, la promotion, le

marketing et les affaires; services de formation à la manipulation

d'instruments et appareils scientifiques pour la recherche en

laboratoire; services de formation de personnes aveugles en matière

d'utilisation de chiens-guides; services de formation en matière de

fitness et de santé fournis par des centres de soin de la silhouette;

services d'enseignement et de formation dans le domaine du

commerce, de l'industrie et des technologies de l'information; services

d'enseignement et de formation dans les domaines des affaires, de

l'industrie et des technologies de l'information; services d'enseignement

supérieur, de formation et d'éducation générales, linguistiques et

professionnelles; services de publication de documents dans les

domaines de la formation, des sciences, du droit public et des affaires

sociales; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des appareils mobiles et à envoyer des messages

sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des instruments mobiles et à envoyer des
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messages sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations

mondiaux destinés à localiser des véhicules et à envoyer des

messages sans fil; mise à disposition de séminaires, cours magistraux,

cours éducatifs ainsi que programmes de formation pour jeunes; mise

à disposition de services d'accompagnement de groupes et de forums

de formation en personne dans le domaine du développement de

l'aptitude à diriger; mise à disposition de services de formation et

d'éducation en matière de spectacles de théâtre, musique, télévision,

radio et cinéma; préparation et animation de conférences, congrès,

concerts, symposiums, séminaires, cours magistraux, leçons et cours

de formation; préparation et animation de conférences, congrès,

séminaires, symposiums, cours magistraux, leçons et cours de

formation; préparation et animation de conférences, de conventions,

d'ateliers de formation, de séminaires, de cours magistraux, de cours et

d'expositions à visée éducative; préparation et animation de

conférences, de conventions, d'ateliers [formation], de séminaires, de

cours magistraux, de cours et d'expositions

42 Fournisseur d'applications en ligne; hébergement de calculateurs

en ligne; sauvegarde externe de données [en ligne]; stockage de

données en ligne; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables

[prestations de fournisseur d'applications en ligne]; mise à disposition

de logiciels en ligne non téléchargeables [prestations de fournisseur

d'applications en ligne]; services d'hébergement, pour des tiers,

d'infrastructures Web en ligne pour le partage de contenus en ligne;

hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers; sauvegarde

de données hors site [en ligne]; création d'une communauté en ligne

permettant aux utilisateurs enregistrés; hébergement d'installations en

ligne pour l'animation de discussions interactives; localisation des

lignes de services publics [services de cartographie]; mise à disposition

d'une plateforme de commerce en ligne pour le courtage; mise à

disposition en ligne d'applications Web non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables;

mise à disposition en ligne de logiciels Web non téléchargeables; mise

à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; mise

à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; mise

à disposition temporaire d'outils logiciels et applications en ligne;

services d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes

informatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non

téléchargeables en tant que prestations de fournisseur d'applications

en ligne; mise à disposition de programmes d'ordinateurs en ligne non

téléchargeables en tant que prestations de fournisseur d'applications

en ligne; mise à disposition de programmes d'ordinateurs en ligne non

téléchargeables [prestations de fournisseur d'applications en ligne];

fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables [prestations de

fournisseur d'applications hébergées]; fourniture de logiciels en ligne

non téléchargeables [prestations de fournisseurs de services

applicatifs]; hébergement de logiciels en ligne permettant la création et

l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; hébergement

d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour l'animation de

discussions interactives; hébergement d'un site Web en ligne pour la

création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises;

mise à disposition à titre temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables pour l'édition et l'imprimerie; mise à disposition de

logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans la communication;

mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser

dans la gestion de chaînes d'approvisionnement; mise à disposition de

logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de relations avec

la clientèle; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables

pour la planification de ressources d'entreprise; mise à disposition de

logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; mise

à disposition de logiciels en ligne

42 non téléchargeables [prestations de fournisseur d'applications

hébergées]; mise à disposition de logiciels en ligne non

téléchargeables [prestations de fournisseurs de services applicatifs];

mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés

dans la gestion de bases de données; mise à disposition de résultats et

d'informations de recherches scientifiques dans des bases de données

consultables en ligne; mise à disposition de services d'assistance en

ligne pour utilisateurs de programmes informatiques; mise à disposition

d'informations en ligne concernant des services d'analyse et de

recherche industrielles; mise à disposition d'informations en ligne en

matière de conception et développement de matériel informatique et

logiciels; mise à disposition d'informations relatives à la localisation des

lignes de services publics [services de cartographie]; mise à disposition

d'une plateforme de commerce en ligne pour le commerce de titres à

revenu fixe; mise à disposition d'une plateforme de commerce en ligne

pour le courtage de créances commerciales; mise à disposition d'une

plateforme de commerce en ligne pour le courtage de fonds de

couverture; mise à disposition d'une plateforme de commerce en ligne

pour le courtage de fonds d'investissement; mise à disposition d'une

plateforme de commerce en ligne pour le courtage de fonds

spéculatifs; mise à disposition d'une plateforme de commerce en ligne

pour le courtage de valeurs mobilières; mise à disposition en ligne

d'applications basées sur le web non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de logiciels basés sur le web [non téléchargeable];

mise à disposition en ligne de logiciels basés sur le web non

téléchargeables; mise à disposition en ligne de programmes

d'ordinateurs basés sur le web non téléchargeables; mise à disposition

en ligne de programmes d'ordinateurs Web non téléchargeables; mise

à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non

téléchargeables pour le traitement de texte; mise à disposition

temporaire en ligne de logiciels d'investissement non téléchargeables;

mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables

pour la gestion de bases de données; mise à disposition temporaire en

ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de stocks; mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la

traduction de langues; mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web;

mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables

pour l'importation et la gestion de données; programmation de logiciels
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pour portails Internet, chatrooms, lignes de chat et forums Internet;

recherche et développement dans le domaine des interfaces de

programmation d'applications pour paiements bancaires en ligne;

services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie

d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services

d'authentification

42 d'utilisateurs au moyen d'une technologie d'authentification unique

pour applications logicielles en ligne; services de mise à disposition

temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables

en ligne; services de planification, conception, développement et

maintenance de sites Web en ligne pour des tiers; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager

des clips vidéo; conception et développement de logiciels informatiques

pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de partager des contenus multimédias; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager

des fichiers audio; conception et développement de logiciels

informatiques pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de partager des images; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager

des photos; conception et développement de logiciels informatiques

pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs

inscrits de participer à des discussions en direct par chat vidéo;

conception et développement de logiciels informatiques pour une

communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de

participer à un réseau social en direct sur internet; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'obtenir un retour

d'information de la part de leurs pairs; création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager dans des services de

réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

la musique; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

l'enseignement; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

soins médicaux; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

voyages; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la musique;

création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information

42 de leurs pairs dans le domaine de la technologie de chaîne de

blocs; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs; création d'une communauté en ligne permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir

un retour d'information de leurs pairs dans le domaine de

l'enseignement; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de soins médicaux;

création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de voyages; création

d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de

participer aux discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs

pairs; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en

tant que prestations de fournisseur d'applications hébergées; mise à

disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en tant que

prestations de fournisseurs de services applicatifs; mise à disposition

de programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables en tant que

prestations de fournisseur d'applications hébergées; mise à disposition

de programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables en tant que

prestations de fournisseurs de services applicatifs; mise à disposition

de programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables [prestations

de fournisseur d'applications hébergées]; mise à disposition de

programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables [prestations de

fournisseurs de services applicatifs]; mise à disposition d'informations

en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d'une

base de données informatique ou d'Internet; mise à disposition d'une

utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

créer, analyser et exécuter des programmes de simulations

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire de logiciels

en ligne non téléchargeables pour créer, analyser et exécuter des

programmes pour des algorithmes quantiques; mise à disposition d'une

utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

créer, analyser et exécuter des programmes pour des ordinateurs

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire d'outils de

développement en ligne non téléchargeables pour des algorithmes

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire d'outils de

développement en ligne non téléchargeables pour des programmes

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire

42 d'outils de développement en ligne non téléchargeables pour

logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire,

de logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une
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communauté en ligne de dépenser et d'échanger des actifs

numériques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

non téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en

ligne de dépenser et d'échanger des crypto-monnaies; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de dépenser et

d'échanger des jetons non fongibles; mise à disposition, pour utilisation

temporaire, de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de dépenser et d'échanger des jetons

numériques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

non téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en

ligne de dépenser et d'échanger des monnaies numériques; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir et

d'accéder à des actifs numériques; mise à disposition, pour utilisation

temporaire, de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des

cryptomonnaies; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de

logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une

communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des jetons non

fongibles; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

non téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en

ligne de recevoir et d'accéder à des jetons numériques; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir et

d'accéder à des monnaies numériques; mise à disposition temporaire

de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création et la

publication de journaux et blogs en ligne; mise à disposition temporaire

de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création et la

publication de journaux et blogues en ligne; mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de dépenser et

d'échanger des crypto-monnaies; mise à disposition temporaire de

logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une

communauté en ligne de dépenser et d'échanger des actifs

numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne

de dépenser et d'échanger des jetons non fongibles; mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de dépenser et d'échanger des jetons

numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne

de dépenser et d'échanger des monnaies numériques;

42 mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir et

d'accéder à des cryptomonnaies; mise à disposition temporaire de

logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une

communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des jetons non

fongibles; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne

de recevoir et d'accéder à des jetons numériques; mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des monnaies

numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeabless permettant aux membres d'une communauté en ligne

de recevoir et d'accéder à des actifs numériques; mise à disposition

temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables

permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi

que son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels

d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un réseau

d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition

temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables pour

des serveurs et réseaux informatiques; mise à disposition temporaire

en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre

d'applications de contrôle d'émissions; services d'hébergement

interactif permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs

propres contenus et images en ligne; création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage

social dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs;

création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de former des communautés virtuelles et de participer à

des services de réseautage social dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs; création d'une communauté en ligne permettant

aux utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

la technologie de chaîne de blocs; location d'espace mémoire sur des

serveurs pour l'interaction des utilisateurs de services de réseaux

sociaux sur internet; hébergement de logiciels d'applications

informatiques dans le domaine de la gestion de la connaissance

[knowledge management] pour la création de bases de données et

d'informations consultables; conception de sites internet informatiques;

création et maintenance de sites Internet; hébergement de sites Web

sur Internet; conception de pages d'accueil et de sites internet; création

ou entretien de sites internet pour des tiers; élaboration [conception] de

sites internet informatiques; hébergement de sites informatiques [sites

internet] pour la mobilité en tant que service; hébergement de sites

informatiques [sites internet] pour la mobilité en tant que

42 service [MaaS]; conception, création, hébergement et maintenance

de sites Internet pour des tiers; élaboration [conception] de pages

d'accueil et de sites internet; mise à disposition d'informations en

matière de programmation informatique par le biais de sites internet;

mise à disposition d'informations en matière de technologie

informatique par le biais de sites internet; services de conseillers en

matière de conception de pages d'accueil et sites Internet; création et

entretien de sites internet permettant aux utilisateurs enregistrés de

former des communautés virtuelles et de s'engager dans des services

de réseautage social; création et entretien de sites internet permettant

aux utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de
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la musique; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

l'enseignement; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

voyages; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la musique;

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de l'enseignement;

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine des soins médicaux;

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine des voyages; création et

entretien de sites internet permettant aux utilisateurs enregistrés de

participer aux discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs

pairs; création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de former des communautés virtuelles et de participer à

des services de réseautage social dans le domaine de la technologie

de la chaîne de blocs; création et entretien de sites internet permettant

aux utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

participer à des services de réseautage social dans le domaine de la

technologie des chaînes de blocs; création et entretien de sites internet

permettant aux utilisateurs enregistrés de former des communautés

virtuelles et de s'engager dans des services de réseautage social dans

le domaine de la technologie de chaîne de blocs; création et entretien

de sites internet permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager

42 dans des services de réseautage social dans le domaine des soins

médicaux; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

chaîne de blocs; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs; création et entretien de sites internet permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir

un retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs; conception de sites web; conception de sites

web informatiques; conception et création de sites web; conception et

programmation de sites Web; conseils en conception de sites web;

construction et maintenance de sites Web; création et hébergement de

sites web; création et maintenance de sites Web; développement de

sites Web; gestion de sites web pour des tiers; hébergement de sites

web; hébergement de sites Web de tiers; hébergement de sites Web

pour des tiers; maintenance de sites Web; mise à jour de sites Web;

services de conception de sites web; services d'hébergement de sites

web; conception de pages d'accueil et de sites web; conception de

sites web à des fins publicitaires; conception et implémentation de sites

web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des

tiers; création, conception et maintenance de sites Web; création et

entretien de sites web pour des tiers; création et maintenance de sites

Web pour des tiers; création ou entretien de sites web pour des tiers;

élaboration [conception] de sites web informatiques; hébergement

d'espace mémoire pour sites Web; location de logiciels pour le

développement de sites Web; location d'espace mémoire pour sites

Web; programmation de logiciels pour le développement de sites Web;

services d'essai de chargement de sites Web; services d'essais de

convivialité pour des sites Web; hébergement de sites informatiques

[sites web] pour la mobilité en tant que service; hébergement de sites

informatiques [sites web] pour la mobilité en tant que service [MaaS];

conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour

des tiers; conception de pages d'accueil, logiciels et sites web;

conception et conception graphique pour la création de sites Web;

conception et construction de pages d'accueil et sites Web; conception

et création de pages d'accueil et sites Web; conception et

développement de logiciels pour le développement de sites Web;

conception et développement de pages d'accueil et sites Web;

création, conception, développement et maintenance de sites web;

création et maintenance de sites Web pour téléphones portables;

création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers;

élaboration [conception] de pages d'accueil et de sites web;

hébergement et location

42 d'espace mémoire pour sites Web; informations en matière de

programmation par le biais de sites web; informations en matière de

technologie informatique par le biais de sites web; services de

conseillers en matière de création et conception de sites Web;

hébergement des sites web de tiers sur serveur informatique pour un

réseau informatique mondial; hébergement d'un site Web pour le

stockage électronique de séquences vidéo et photographies

numériques; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; mise à disposition

d'informations dans le domaine de la conception architecturale par le

biais d'un site Web; mise à disposition d'informations dans le domaine

de la décoration intérieure par le biais d'un site Web; mise à disposition

d'informations en matière de programmation informatique par le biais

de sites web; mise à disposition d'informations en matière de

programmation informatique par le biais d'un site Web; mise à

disposition d'informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; mise à disposition

d'informations en matière de technologie informatique par le biais de

sites web; mise à disposition d'informations en matière de technologie

informatique par le biais d'un site Web; mise à disposition

d'informations sur des études cliniques via un site web interactif;

services de conseillers en matière de création et conception de sites

Web pour le commerce électronique; création et conception de

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page122



répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l'information]; création et entretien de sites

web permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager dans des services de

réseautage social; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

la musique; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

l'enseignement; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

voyages; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de la musique; création et

entretien de sites web permettant aux utilisateurs enregistrés de

participer à des discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs

pairs dans le domaine de l'enseignement; création et entretien de sites

web permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs pairs dans le

domaine des soins médicaux; création et entretien de sites web
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42 d'outils de développement en ligne non téléchargeables pour

logiciels informatiques; mise à disposition, pour utilisation temporaire,

de logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une

communauté en ligne de dépenser et d'échanger des actifs

numériques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

non téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en

ligne de dépenser et d'échanger des crypto-monnaies; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de dépenser et

d'échanger des jetons non fongibles; mise à disposition, pour utilisation

temporaire, de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de dépenser et d'échanger des jetons

numériques; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

non téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en

ligne de dépenser et d'échanger des monnaies numériques; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir et

d'accéder à des actifs numériques; mise à disposition, pour utilisation

temporaire, de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des

cryptomonnaies; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de

logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une

communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des jetons non

fongibles; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels

non téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en

ligne de recevoir et d'accéder à des jetons numériques; mise à

disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir et

d'accéder à des monnaies numériques; mise à disposition temporaire

de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création et la

publication de journaux et blogs en ligne; mise à disposition temporaire

de logiciels informatiques non téléchargeables pour la création et la

publication de journaux et blogues en ligne; mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de dépenser et

d'échanger des crypto-monnaies; mise à disposition temporaire de

logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une

communauté en ligne de dépenser et d'échanger des actifs

numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne

de dépenser et d'échanger des jetons non fongibles; mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de dépenser et d'échanger des jetons

numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne

de dépenser et d'échanger des monnaies numériques;

42 mise à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables

permettant aux membres d'une communauté en ligne de recevoir et

d'accéder à des cryptomonnaies; mise à disposition temporaire de

logiciels non téléchargeables permettant aux membres d'une

communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des jetons non

fongibles; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeables permettant aux membres d'une communauté en ligne

de recevoir et d'accéder à des jetons numériques; mise à disposition

temporaire de logiciels non téléchargeables permettant aux membres

d'une communauté en ligne de recevoir et d'accéder à des monnaies

numériques; mise à disposition temporaire de logiciels non

téléchargeabless permettant aux membres d'une communauté en ligne

de recevoir et d'accéder à des actifs numériques; mise à disposition
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temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables

permettant l'accès à un réseau d'informatique dans les nuages ainsi

que son utilisation; mise à disposition temporaire en ligne de logiciels

d'exploitation non téléchargeables permettant l'accès à un réseau

d'informatique en nuage ainsi que son utilisation; mise à disposition

temporaire en ligne de logiciels d'exploitation non téléchargeables pour

des serveurs et réseaux informatiques; mise à disposition temporaire

en ligne de logiciels non téléchargeables utilisés dans le cadre

d'applications de contrôle d'émissions; services d'hébergement

interactif permettant aux utilisateurs de publier et de partager leurs

propres contenus et images en ligne; création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de participer à des services de réseautage

social dans le domaine de la technologie de la chaîne de blocs;

création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de former des communautés virtuelles et de participer à

des services de réseautage social dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs; création d'une communauté en ligne permettant

aux utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

la technologie de chaîne de blocs; location d'espace mémoire sur des

serveurs pour l'interaction des utilisateurs de services de réseaux

sociaux sur internet; hébergement de logiciels d'applications

informatiques dans le domaine de la gestion de la connaissance

[knowledge management] pour la création de bases de données et

d'informations consultables; conception de sites internet informatiques;

création et maintenance de sites Internet; hébergement de sites Web

sur Internet; conception de pages d'accueil et de sites internet; création

ou entretien de sites internet pour des tiers; élaboration [conception] de

sites internet informatiques; hébergement de sites informatiques [sites

internet] pour la mobilité en tant que service; hébergement de sites

informatiques [sites internet] pour la mobilité en tant que

42 service [MaaS]; conception, création, hébergement et maintenance

de sites Internet pour des tiers; élaboration [conception] de pages

d'accueil et de sites internet; mise à disposition d'informations en

matière de programmation informatique par le biais de sites internet;

mise à disposition d'informations en matière de technologie

informatique par le biais de sites internet; services de conseillers en

matière de conception de pages d'accueil et sites Internet; création et

entretien de sites internet permettant aux utilisateurs enregistrés de

former des communautés virtuelles et de s'engager dans des services

de réseautage social; création et entretien de sites internet permettant

aux utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

la musique; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

l'enseignement; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

voyages; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la musique;

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de l'enseignement;

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine des soins médicaux;

création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine des voyages; création et

entretien de sites internet permettant aux utilisateurs enregistrés de

participer aux discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs

pairs; création et entretien de sites internet permettant aux utilisateurs

enregistrés de former des communautés virtuelles et de participer à

des services de réseautage social dans le domaine de la technologie

de la chaîne de blocs; création et entretien de sites internet permettant

aux utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

participer à des services de réseautage social dans le domaine de la

technologie des chaînes de blocs; création et entretien de sites internet

permettant aux utilisateurs enregistrés de former des communautés

virtuelles et de s'engager dans des services de réseautage social dans

le domaine de la technologie de chaîne de blocs; création et entretien

de sites internet permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager

42 dans des services de réseautage social dans le domaine des soins

médicaux; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

chaîne de blocs; création et entretien de sites internet permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs; création et entretien de sites internet permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir

un retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs; conception de sites web; conception de sites

web informatiques; conception et création de sites web; conception et

programmation de sites Web; conseils en conception de sites web;

construction et maintenance de sites Web; création et hébergement de

sites web; création et maintenance de sites Web; développement de

sites Web; gestion de sites web pour des tiers; hébergement de sites

web; hébergement de sites Web de tiers; hébergement de sites Web

pour des tiers; maintenance de sites Web; mise à jour de sites Web;

services de conception de sites web; services d'hébergement de sites

web; conception de pages d'accueil et de sites web; conception de

sites web à des fins publicitaires; conception et implémentation de sites

web pour des tiers; conception et maintenance de sites Web pour des

tiers; création, conception et maintenance de sites Web; création et

entretien de sites web pour des tiers; création et maintenance de sites
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Web pour des tiers; création ou entretien de sites web pour des tiers;

élaboration [conception] de sites web informatiques; hébergement

d'espace mémoire pour sites Web; location de logiciels pour le

développement de sites Web; location d'espace mémoire pour sites

Web; programmation de logiciels pour le développement de sites Web;

services d'essai de chargement de sites Web; services d'essais de

convivialité pour des sites Web; hébergement de sites informatiques

[sites web] pour la mobilité en tant que service; hébergement de sites

informatiques [sites web] pour la mobilité en tant que service [MaaS];

conception, création, hébergement et maintenance de sites web pour

des tiers; conception de pages d'accueil, logiciels et sites web;

conception et conception graphique pour la création de sites Web;

conception et construction de pages d'accueil et sites Web; conception

et création de pages d'accueil et sites Web; conception et

développement de logiciels pour le développement de sites Web;

conception et développement de pages d'accueil et sites Web;

création, conception, développement et maintenance de sites web;

création et maintenance de sites Web pour téléphones portables;

création, maintenance et hébergement de sites Web de tiers;

élaboration [conception] de pages d'accueil et de sites web;

hébergement et location

42 d'espace mémoire pour sites Web; informations en matière de

programmation par le biais de sites web; informations en matière de

technologie informatique par le biais de sites web; services de

conseillers en matière de création et conception de sites Web;

hébergement des sites web de tiers sur serveur informatique pour un

réseau informatique mondial; hébergement d'un site Web pour le

stockage électronique de séquences vidéo et photographies

numériques; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; mise à disposition

d'informations dans le domaine de la conception architecturale par le

biais d'un site Web; mise à disposition d'informations dans le domaine

de la décoration intérieure par le biais d'un site Web; mise à disposition

d'informations en matière de programmation informatique par le biais

de sites web; mise à disposition d'informations en matière de

programmation informatique par le biais d'un site Web; mise à

disposition d'informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web; mise à disposition

d'informations en matière de technologie informatique par le biais de

sites web; mise à disposition d'informations en matière de technologie

informatique par le biais d'un site Web; mise à disposition

d'informations sur des études cliniques via un site web interactif;

services de conseillers en matière de création et conception de sites

Web pour le commerce électronique; création et conception de

répertoires d'informations basés sur des sites web pour des tiers

[services de technologies de l'information]; création et entretien de sites

web permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager dans des services de

réseautage social; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

la musique; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

l'enseignement; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

voyages; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de la musique; création et

entretien de sites web permettant aux utilisateurs enregistrés de

participer à des discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs

pairs dans le domaine de l'enseignement; création et entretien de sites

web permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs pairs dans le

domaine des soins médicaux; création et entretien de sites web

42 permettant aux utilisateurs enregistrés de participer à des

discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs pairs dans le

domaine des voyages; création et entretien de sites web permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer aux discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs; mise à disposition temporaire

d'applications logicielles non téléchargeables accessibles par le biais

d'un site Web; services informatiques, à savoir création de ressources,

sites Web et répertoires d'informations fondés sur des réseaux

informatiques; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

participer à des services de réseautage social dans le domaine de la

technologie de la chaîne de blocs; création et entretien de sites web

permettant aux utilisateurs enregistrés de former des communautés

virtuelles et de participer à des services de réseautage social dans le

domaine de la technologie des chaînes de blocs; création et entretien

de sites web permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager dans des services de

réseautage social dans le domaine de la technologie de chaîne de

blocs; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

enregistrés de former des communautés virtuelles et de s'engager

dans des services de réseautage social dans le domaine des soins

médicaux; création et entretien de sites web permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

chaîne de blocs; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de

la chaîne de blocs; création et entretien de sites web permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs.

9 Logiciels de formation; simulateurs pour la formation; appareils et

simulateurs pour la formation; logiciels de simulation à des fins de
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formation; simulateurs pour la formation à la réanimation; manuels

d'utilisation d'ordinateurs au format électronique; modèles anatomiques

pour la formation [appareils d'enseignement]; ordinateurs et manuels

d'instruction en format électronique; logiciels pour la conversion

d'images de documents au format électronique; ordinateurs et manuels

d'instruction en format électronique vendus à l'unité; logiciels pour

médias, réseaux et réseaux sociaux; plate-formes de logiciels

informatiques pour les réseaux sociaux; logiciels informatiques

téléchargeables qui facilitent les services en ligne pour créer des

applications de réseau social; logiciels informatiques téléchargeables

qui facilitent les services en ligne pour les réseaux sociaux; logiciels

pour le développement de sites web; logiciels pour la création et la

conception de sites web; clés Web USB pour le lancement automatique

d'URL de sites Web pré-programmées; musique numérique

téléchargeable sur Internet à partir de sites web MP3; musique

numérique [téléchargeable] sur Internet à partir de sites web MP3;

applications mobiles; applications mobiles éducatives; applications

mobiles pour la réservation de taxis; applications mobiles

téléchargeables; applications téléchargeables pour dispositifs mobiles;

applications téléchargeables pour mobiles; logiciels d'application pour

dispositifs mobiles; logiciels d'application pour mobiles; logiciels

d'application pour mobiles multifonctions; logiciels d'application pour

téléphones mobiles; logiciels d'applications pour dispositifs mobiles;

logiciels d'applications pour mobiles multifonctions; logiciels

d'applications pour paiement mobile; logiciels et applications pour

dispositifs mobiles; logiciels et applications pour téléphones mobiles;

applications logicielles à utiliser avec des dispositifs mobiles;

applications logicielles téléchargeables pour mobiles multifonctions;

applications logicielles téléchargeables pour téléphones mobiles;

applications mobiles téléchargeables pour la réservation de taxis;

logiciels d'application pour mobiles multifonctions [smartphones];

logiciels d'application pour mobiles pour la réservation de taxis;

logiciels d'applications pour mobiles multifonctions [smartphones];

logiciels d'applications téléchargeables pour mobiles multifonctions;

logiciels d'application téléchargeables pour mobiles multifonctions;

logiciels d'application téléchargeables pour téléphones mobiles;

applications logicielles informatiques pour dispositifs mobiles ou

ordinateurs; applications logicielles téléchargeables pour mobiles

multifonctions [smartphones]; logiciels d'applications téléchargeables

pour mobiles multifonctions [smartphones]; logiciels d'application

téléchargeables pour mobiles multifonctions [smartphones]; logiciels

informatiques pour applications mobiles et portefeuilles de chaîne de

blocs; logiciels informatiques

9 pour portefeuilles et applications mobiles de chaîne de blocs;

applications logicielles informatiques pour téléphones mobiles

contenant des activités d'apprentissage pour enfants; applications

logicielles informatiques pour téléphones mobiles contenant des jeux

éducatifs pour enfants; applications logicielles informatiques pour

téléphones mobiles contenant du matériel pédagogique pour enfants et

parents; logiciels informatiques sous forme d'applications pour

dispositifs mobiles et ordinateurs; logiciels informatiques sous forme

d'applications pour dispositifs mobiles ou ordinateurs; logiciels

téléchargeables sous la forme d'une application mobile pour la livraison

et la commande de nourriture; applications mobiles téléchargeables

d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique pour la

logistique de livraison des véhicules afin de gérer les itinéraires de

voyage; logiciels téléchargeables sous la forme d'une application

mobile pour la livraison et la commande de repas préparés par des

restaurants virtuels ; logiciels pour médias, réseaux et réseaux sociaux;

plate-formes de logiciels informatiques pour les réseaux sociaux;

logiciels informatiques téléchargeables qui facilitent les services en

ligne pour créer des applications de réseau social; logiciels

informatiques téléchargeables qui facilitent les services en ligne pour

les réseaux sociaux.

35 sociaux.

41 à visée éducative.

35 Mise à disposition de services administratifs de cours universitaires

en rapport avec l'enregistrement de cours en ligne; mise à disposition

de services administratifs de cours universitaires pour des

établissements d'enseignement supérieur; établissement de plans de

carrière; services de réseautage de carrière; services de conseillers en

matière d'élaboration de plans de carrière; services d'information en

rapport avec l'emploi et le développement de carrière; services

d'intelligence économique; gestion d'affaires de centres de

conférences; services de publicité pour la promotion de la

sensibilisation du public concernant les questions d'éducation;

optimisation de sites Web; optimisation du trafic pour des sites web;

optimisation du trafic pour les sites web; optimisation du trafic pour

sites web; publicité de sites web commerciaux; informations

commerciales par le biais de sites web; location d'espaces publicitaires

sur des sites Web; référencement de sites web à but commercial;

référencement de sites web à but publicitaire; mise à disposition

d'informations commerciales par le biais de sites web; mise à

disposition d'informations marketing par le biais de sites Web;

promotion en ligne de réseaux informatiques et sites Web;

référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires;

services de marketing dans le domaine de l'optimisation du trafic des

sites web; services de marketing dans le domaine de l'optimisation du

trafic pour sites web; services de marketing dans le domaine de

l'optimisation du trafic sur les sites web; services de promotion, de

publicité et de marketing de sites web en ligne; services de promotion,

publicité et marketing de sites web en ligne; mise à disposition

d'espaces sur des sites web pour faire la publicité de produits et

services; mise à disposition d'espace sur des sites web pour la publicité

de produits et de services; promotion de la musique de tiers par la mise

à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web; promotion

des modèles de tiers par la mise à disposition de portfolios en ligne par

le biais d'un site Web; promotion des produits et services de tiers par le

biais d'annonces publicitaires sur des sites Web sur Internet; services
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de mise en relation de réseaux publicitaires en ligne pour la connexion

d'annonceurs à des sites Web; promotion des œuvres d'art de tiers par

la mise à disposition de portfolios en ligne par le biais d'un site Web;

services de promotion pour l'utilisation d'argent liquide auprès du grand

public par le biais d'annonces sur des sites web sur internet;

management de transition; mise à disposition d'espaces sur des sites

internet pour faire la publicité de produits et services; mise à disposition

d'espace sur des sites internet pour la publicité de produits et de

services; marketing des réseaux sociaux; services de marketing de

marques pour les clients en ligne sur les réseaux sociaux; services de

marketing de marques orientés clients en ligne sur les réseaux

41 Mise à disposition de formations en ligne; mise à disposition de

séminaires de formation en ligne; mise à disposition d'informations en

ligne dans le domaine de la formation; mise à disposition d'informations

en ligne relatives à l'éducation, à la formation, au divertissement, aux

activités sportives et culturelles; formation; coaching [formation];

formation à la méditation; formation au yoga; formation avancée;

formation commerciale; formation continue; formation de conducteurs;

formation de pilotes; formation des adultes; formation en chiropratique;

formation en informatique; formation en physiothérapie; formation

industrielle; formation informatisée; formation linguistique; formation

professionnelle; formation religieuse; organisation de formations;

services de formation; formation et formation complémentaire pour le

perfectionnement du personnel; mise à disposition de formations et

formations complémentaires; services de conseillers en matière de

formation et formation complémentaire; services de conseillers relatifs

à la formation, la formation complémentaire et l'éducation; animation

d'ateliers de formation; animation d'ateliers [formation]; animation de

séminaires de formation; ateliers à des fins de formation; coaching

individualisé [formation]; conduite de séminaires de formation; cours de

formation à l'écrit; cours de formation assistée par ordinateur; cours de

formation sur des sujets religieux; démonstrations à des fins de

formation; éducation, enseignement et formation; établissement de

normes de formation; formation à la sécurité routière; formation

assistée par ordinateur; formation axée sur les compétences

professionnelles; formation dans le domaine de la conception;

formation dans le domaine de la gestion commerciale; formation dans

le domaine de la gestion immobilière; formation dans le domaine de la

méditation; formation dans le domaine de la musique et du

divertissement; formation dans le domaine de la publicité; formation

dans le domaine des technologies de communication; formation dans

le domaine de traitement de données; formation dans le domaine du

fitness; formation dans le domaine du motocyclisme; formation dans le

domaine du pilotage; formation dans le domaine du traitement de

données; formation dans le domaine médical; formation de pratiques à

la méditation; formation en développement personnel; formation en

génie électrique; formation en gestion de chiens; formation en matière

de relations industrielles; formation en matière de santé et de fitness;

formation en thérapie psycho-corporelle; formation pratique

[démonstration]; formation professionnelle en matière d'autodéfense;

formation professionnelle pour les jeunes; formation professionnelle

relative à l'autodéfense; formation sur le fonctionnement de systèmes

informatisés; formation technique en matière de géotechnique;

formation technique en matière de sécurité; formation technique en

matière d'hygiène; mise à disposition de cours de formation; mise à

disposition de

41 formation et d'éducation; mise à disposition de formations; mise à

disposition de programmes de formation; mise à disposition

d'installations de formation; organisation de cours de formation;

organisation de formation en affaires; organisation de formations

commerciales; organisation de formations des entreprises; organisation

de programmes de formation des jeunes; organisation de séminaires

de formation; organisation de symposiums de formation; organisation

et conduite d'ateliers de formation; préparation de symposiums et

d'ateliers de formation; préparation de symposiums et d'ateliers

[formation]; préparation d'expositions à des fins de formation;

préparation et animation d'ateliers de formation; préparation et

animation de cours de formation; prestation de conseils en matière de

formation; publication de guides d'éducation et de formation;

publication de guides de formation; publication de manuels d'éducation

et de formation; publication de manuels de formation; réalisation de

cours de formation; services de conseillers en formation; services de

conseillers en formation commerciale; services de conseillers en

matière de formation; services de conseils en formation informatique;

services de cours de formation à l'écrit; services d'éducation, de

formation et de divertissement; services d'éducation et de formation;

services d'éducation et de formation en langues; services d'éducation

et de formation linguistique; services d'éducation et formation de

linguistique; services de formation à l'informatique; services de

formation à l'utilisation d'ordinateurs; services de formation d'animaux à

l'obéissance; services de formation dans le domaine du sport; services

de formation d'enseignants; services de formation des entreprises;

services de formation en aérobic; services de formation en affaires;

services de formation en ingénierie; services de formation en matière

de fabrication; services de formation en pharmacie; services de

formation et d'enseignement de linguistique; services de formation et

d'enseignement linguistique; services de formation et d'enseignement

médicaux; services de formation et d'enseignement professionnels;

services de formation juridique; services de formation médicale;

services de formation par le biais de simulateurs; services de formation

professionnelle; services de formation professionnelle pour les jeunes;

services de formations commerciales; services d'enseignement et de

formation professionnels; services d'enseignement et formation en

langues; services d'instruction et de formation; services universitaires

de formation en ingénierie; stages et formations professionnelles;

transmission de savoir-faire [formation]; formation et formation

complémentaire pour le perfectionnement du personnel, la

consolidation d'équipes et le développement organisationnel;

organisation et mise en place de séminaires, conférences, cours de

formation et formations continues; organisation et préparation de
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séminaires, conférences, cours de formation

41 et formations complémentaires; préparation et animation de

séminaires, conférences, cours de formation et formations

complémentaires; accompagnement personnalisé [coaching]

[éducation et formation]; coaching individualisé dans la vie quotidienne

[formation]; éducation et formation dans le domaine de la musique et

du divertissement; formation dans le domaine de la sécurité et de la

santé au travail; formation informatisée en matière de carrière

professionnelle; formation informatisée en matière d'orientation

professionnelle; formation professionnelle en matière de la sécurité

personnelle; formation professionnelle en matière de premiers secours;

formation professionnelle en matière de sécurité résidentielle; formation

professionnelle relative à la sécurité personnelle; formation

professionnelle relative à la sécurité résidentielle; formation

professionnelle relative aux premiers secours; formation technique en

matière d'analyses chimiques; formation technique en matière de

risque d'incendie; formation technique en matière de risque industriel;

formation technique relative au risque industriel; mise à disposition de

cours de formation continue; mise à disposition de cours de formation

informatique; mise à disposition de formation aux arts martiaux; mise à

disposition de formation en logiciels informatiques; mise à disposition

de services de formation et d'éducation; mise à disposition

d'informations en matière de formation; mise à disposition

d'installations pour la formation en musique; mise à disposition

d'installations pour la formation pédagogique; mise en place et

animation de séminaires de formation; organisation et animation de

séminaires et d'ateliers de formation; organisation et animation de

séminaires et d'ateliers [formation]; préparation, animation et

organisation d'ateliers de formation; préparation, animation et

organisation d'ateliers [formation]; réalisation de cours d'instruction,

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière

d'éducation et de formation; services de conseillers en matière de

formation professionnelle; services de conseils en matière de formation

informatique; services de conseils en matière de formation médicale;

services de conseils en matière de formation professionnelle; services

d'éducation et de formation relatifs au sport; services d'éducation et de

formation relatifs aux jeux; services de formation à l'utilisation de

machines de chantier; services de formation dans le domaine de la

gestion de projets; services de formation dans le domaine du

développement de logiciels; services de formation de spécialistes du

secteur de la plomberie; services de formation en matière de sécurité

routière; services de formation pratique dans le domaine de la soudure;

services de formation professionnelle dans le domaine du

neuromarketing; accompagnement personnalisé [coaching] en tant que

service de formation; animation de cours de formation dans le domaine

de la technologie et de l'innovation; animation de cours

41 de formation par correspondance au niveau universitaire;

animation de cours d'instruction, d'éducation et de formation pour

jeunes et adultes; éducation et formation dans le domaine du

traitement électronique de données; éducation et formation relatives à

la préservation de la nature et à l'environnement; enseignement et

formation en matière de commerce, d'industrie et de technologies de

l'information; formation à l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et

d'appareils de télémètres laser; formation élémentaire et avancée pour

le développement des ressources humaines; location de bandes audio

à des fins de formation linguistique; location de bandes vidéo à des fins

de formation linguistique; mise à disposition de formations dans le

domaine agricole, horticole et sylvicole; mise à disposition de

formations dans le domaine de l'agriculture, de l'horticulture et de la

sylviculture; mise à disposition de formations dans le domaine de

l'hygiène pour les services de traiteurs; mise à disposition de

formations par le biais d'un réseau informatique mondial; mise à

disposition d'installations de gymnastique pour la formation aux

courses d'obstacles; mise en place et animation de programmes de

formation de football; mise en place et animation de programmes de

formation de football américain; mise en place et animation de

programmes de formation de football pour les jeunes; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation];

orientation professionnelle [conseils en matière de formation et

d'éducation]; préparation et animation de conférences, de congrès, de

séminaires et d'ateliers de formation; préparation et animation de

conférences, de congrès, de séminaires et d'ateliers [formation];

services de conseillers dans le domaine de la formation en découpe du

jambon au couteau; services de conseillers en matière d'éducation et

de formation des dirigeants et du personnel; services de conseillers en

orientation professionnelle relatifs à l'éducation et à la formation;

services de conseillers en rapport avec la formation axée sur les

compétences professionnelles; services de cours de formation continue

dans le domaine dentaire; services de cours de formation continue

dans le domaine des soins infirmiers; services de cours de formation

continue dans le domaine juridique; services de cours de formation

continue dans le domaine médical; services d'éducation, de formation

et d'instruction en matière de fabrication et production; services

d'éducation et de formation dans le domaine de la bonne gouvernance;

services d'éducation et de formation dans le domaine de la participation

publique; services d'éducation et de formation dans le domaine de la

résolution collaborative de problèmes; services d'éducation et de

formation dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail;

services d'éducation et de formation dans le domaine de l'éducation

civique; services d'éducation et de formation dans le domaine de

l'engagement civique; services

41 d'éducation et de formation dans le domaine des libertés civiles;

services d'éducation et de formation dans le domaine du

développement de leadership civique; services d'éducation et de

formation en matière de gestion commerciale; services de formation à

l'utilisation d'ordinateurs et processeurs de données; services de

formation dans les domaines des technologies de la création, de la

publicité et de la communication; services de formation informatisée en

matière de carrière professionnelle; services de formation ou
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d'éducation dans le domaine du coaching de vie; services

d'organisation d'ateliers et cours de formation professionnels; services

d'organisation de cours de formation au sein d'établissements

d'enseignement; transfert de savoir-faire en tant que services de

formation; transmission de savoir-faire en tant que services de

formation; services de conseillers dans le domaine de l'éducation, de la

formation, de la formation complémentaire et du divertissement fournis

par le biais de centres d'appels téléphoniques et lignes d'assistance

téléphonique; formation à l'utilisation et à l'exploitation de logiciels

conçus pour des systèmes d'informations géographiques; formation à

l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et d'appareils de

positionnement et de navigation électroniques; formation à l'utilisation

et à l'exploitation d'instruments et d'appareils de systèmes de mesure

au laser; formation à l'utilisation et à l'exploitation d'instruments et

d'appareils de tableaux d'affichage électronique; formation concernant

l'utilisation d'appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires

et vétérinaires; formation de personnel dans le domaine du

recrutement, des ressources humaines et de la gestion d'affaires

commerciales; location de bandes vidéo magnétiques enregistrées à

des fins de formation linguistique; location de disques ou bandes audio

magnétiques enregistrées à des fins de formation linguistique; mise à

disposition de formations et d'examens pédagogiques en tant que

services de certification pédagogique; mise à disposition de formations

et d'examens pédagogiques [services de certification pédagogique];

mise à disposition de publications électroniques non téléchargeables

en matière de formation linguistique; mise à disposition d'informations

relatives à l'éducation, à la formation, au divertissement, aux activités

sportives et culturelles; mise à disposition d'installations pour le

cinéma, les spectacles, le théâtre, la musique ou la formation

éducative; mise en place et animation de cours de formation en rapport

avec l'industrie du voyage; mise en place et animation de programmes

de formation de football américain pour les jeunes; organisation et

conduite de cours de formation pour les étudiants dans le domaine de

la propriété intellectuelle; préparation, animation et organisation de

séminaires, d'exposés et de symposiums à des fins de formation

linguistique; préparation et animation de colloques, de conférences, de

congrès,

41 de séminaires, de symposiums et d'ateliers de formation;

préparation, organisation et conduite de conférences, congrès,

colloques, ateliers [formations], séminaires et symposiums; services de

bien-être en tant que formation en matière de santé et de fitness;

services de certification pédagogique, à savoir mise à disposition de

formations et d'examens pédagogiques; services de conseillers en

rapport avec la mise en place et l'animation d'ateliers de formation;

services de conseillers et d'information en matière de préparation,

d'animation et d'organisation d'ateliers de formation; services de

conseillers et d'information en matière de préparation, d'animation et

d'organisation d'ateliers [formation]; services de cours de formation en

planification stratégique en rapport avec la publicité, la promotion, le

marketing et les affaires; services de formation à la manipulation

d'instruments et appareils scientifiques pour la recherche en

laboratoire; services de formation de personnes aveugles en matière

d'utilisation de chiens-guides; services de formation en matière de

fitness et de santé fournis par des centres de soin de la silhouette;

services d'enseignement et de formation dans le domaine du

commerce, de l'industrie et des technologies de l'information; services

d'enseignement et de formation dans les domaines des affaires, de

l'industrie et des technologies de l'information; services d'enseignement

supérieur, de formation et d'éducation générales, linguistiques et

professionnelles; services de publication de documents dans les

domaines de la formation, des sciences, du droit public et des affaires

sociales; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des appareils mobiles et à envoyer des messages

sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations mondiaux

destinés à localiser des instruments mobiles et à envoyer des

messages sans fil; formation à l'utilisation de réseaux d'informations

mondiaux destinés à localiser des véhicules et à envoyer des

messages sans fil; mise à disposition de séminaires, cours magistraux,

cours éducatifs ainsi que programmes de formation pour jeunes; mise

à disposition de services d'accompagnement de groupes et de forums

de formation en personne dans le domaine du développement de

l'aptitude à diriger; mise à disposition de services de formation et

d'éducation en matière de spectacles de théâtre, musique, télévision,

radio et cinéma; préparation et animation de conférences, congrès,

concerts, symposiums, séminaires, cours magistraux, leçons et cours

de formation; préparation et animation de conférences, congrès,

séminaires, symposiums, cours magistraux, leçons et cours de

formation; préparation et animation de conférences, de conventions,

d'ateliers de formation, de séminaires, de cours magistraux, de cours et

d'expositions à visée éducative; préparation et animation de

conférences, de conventions, d'ateliers [formation], de séminaires, de

cours magistraux, de cours et d'expositions

42 Fournisseur d'applications en ligne; hébergement de calculateurs

en ligne; sauvegarde externe de données [en ligne]; stockage de

données en ligne; fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables

[prestations de fournisseur d'applications en ligne]; mise à disposition

de logiciels en ligne non téléchargeables [prestations de fournisseur

d'applications en ligne]; services d'hébergement, pour des tiers,

d'infrastructures Web en ligne pour le partage de contenus en ligne;

hébergement d'installations Web en ligne pour des tiers; sauvegarde

de données hors site [en ligne]; création d'une communauté en ligne

permettant aux utilisateurs enregistrés; hébergement d'installations en

ligne pour l'animation de discussions interactives; localisation des

lignes de services publics [services de cartographie]; mise à disposition

d'une plateforme de commerce en ligne pour le courtage; mise à

disposition en ligne d'applications Web non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de cartes géographiques non téléchargeables;

mise à disposition en ligne de logiciels Web non téléchargeables; mise

à disposition temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables; mise

à disposition temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; mise
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à disposition temporaire d'outils logiciels et applications en ligne;

services d'assistance en ligne pour utilisateurs de programmes

informatiques; mise à disposition de logiciels en ligne non

téléchargeables en tant que prestations de fournisseur d'applications

en ligne; mise à disposition de programmes d'ordinateurs en ligne non

téléchargeables en tant que prestations de fournisseur d'applications

en ligne; mise à disposition de programmes d'ordinateurs en ligne non

téléchargeables [prestations de fournisseur d'applications en ligne];

fourniture de logiciels en ligne non téléchargeables [prestations de

fournisseur d'applications hébergées]; fourniture de logiciels en ligne

non téléchargeables [prestations de fournisseurs de services

applicatifs]; hébergement de logiciels en ligne permettant la création et

l'hébergement de microsites Web pour des entreprises; hébergement

d'infrastructures Web en ligne pour des tiers pour l'animation de

discussions interactives; hébergement d'un site Web en ligne pour la

création et l'hébergement de microsites Web pour des entreprises;

mise à disposition à titre temporaire de logiciels en ligne non

téléchargeables pour l'édition et l'imprimerie; mise à disposition de

logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser dans la communication;

mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables à utiliser

dans la gestion de chaînes d'approvisionnement; mise à disposition de

logiciels en ligne non téléchargeables pour la gestion de relations avec

la clientèle; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables

pour la planification de ressources d'entreprise; mise à disposition de

logiciels en ligne non téléchargeables pour le traitement de texte; mise

à disposition de logiciels en ligne

42 non téléchargeables [prestations de fournisseur d'applications

hébergées]; mise à disposition de logiciels en ligne non

téléchargeables [prestations de fournisseurs de services applicatifs];

mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables utilisés

dans la gestion de bases de données; mise à disposition de résultats et

d'informations de recherches scientifiques dans des bases de données

consultables en ligne; mise à disposition de services d'assistance en

ligne pour utilisateurs de programmes informatiques; mise à disposition

d'informations en ligne concernant des services d'analyse et de

recherche industrielles; mise à disposition d'informations en ligne en

matière de conception et développement de matériel informatique et

logiciels; mise à disposition d'informations relatives à la localisation des

lignes de services publics [services de cartographie]; mise à disposition

d'une plateforme de commerce en ligne pour le commerce de titres à

revenu fixe; mise à disposition d'une plateforme de commerce en ligne

pour le courtage de créances commerciales; mise à disposition d'une

plateforme de commerce en ligne pour le courtage de fonds de

couverture; mise à disposition d'une plateforme de commerce en ligne

pour le courtage de fonds d'investissement; mise à disposition d'une

plateforme de commerce en ligne pour le courtage de fonds

spéculatifs; mise à disposition d'une plateforme de commerce en ligne

pour le courtage de valeurs mobilières; mise à disposition en ligne

d'applications basées sur le web non téléchargeables; mise à

disposition en ligne de logiciels basés sur le web [non téléchargeable];

mise à disposition en ligne de logiciels basés sur le web non

téléchargeables; mise à disposition en ligne de programmes

d'ordinateurs basés sur le web non téléchargeables; mise à disposition

en ligne de programmes d'ordinateurs Web non téléchargeables; mise

à disposition, pour utilisation temporaire, de logiciels en ligne non

téléchargeables pour le traitement de texte; mise à disposition

temporaire en ligne de logiciels d'investissement non téléchargeables;

mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables

pour la gestion de bases de données; mise à disposition temporaire en

ligne de logiciels non téléchargeables pour la gestion de stocks; mise à

disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables pour la

traduction de langues; mise à disposition temporaire en ligne de

logiciels non téléchargeables pour le développement de sites Web;

mise à disposition temporaire en ligne de logiciels non téléchargeables

pour l'importation et la gestion de données; programmation de logiciels

pour portails Internet, chatrooms, lignes de chat et forums Internet;

recherche et développement dans le domaine des interfaces de

programmation d'applications pour paiements bancaires en ligne;

services d'authentification d'utilisateur au moyen de la technologie

d'authentification unique pour applications logicielles en ligne; services

d'authentification

42 d'utilisateurs au moyen d'une technologie d'authentification unique

pour applications logicielles en ligne; services de mise à disposition

temporaire d'outils de développement de logiciels non téléchargeables

en ligne; services de planification, conception, développement et

maintenance de sites Web en ligne pour des tiers; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager

des clips vidéo; conception et développement de logiciels informatiques

pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de partager des contenus multimédias; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager

des fichiers audio; conception et développement de logiciels

informatiques pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de partager des images; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de partager

des photos; conception et développement de logiciels informatiques

pour une communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs

inscrits de participer à des discussions en direct par chat vidéo;

conception et développement de logiciels informatiques pour une

communauté virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs inscrits de

participer à un réseau social en direct sur internet; conception et

développement de logiciels informatiques pour une communauté

virtuelle en ligne permettant aux utilisateurs inscrits d'obtenir un retour

d'information de la part de leurs pairs; création d'une communauté en

ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de former des

communautés virtuelles et de s'engager dans des services de

réseautage social; création d'une communauté en ligne permettant aux
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utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

la musique; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine de

l'enseignement; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

soins médicaux; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de former des communautés virtuelles et de

s'engager dans des services de réseautage social dans le domaine des

voyages; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la musique;

création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information

42 de leurs pairs dans le domaine de la technologie de chaîne de

blocs; création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie de la

chaîne de blocs; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de la technologie

des chaînes de blocs; création d'une communauté en ligne permettant

aux utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir

un retour d'information de leurs pairs dans le domaine de

l'enseignement; création d'une communauté en ligne permettant aux

utilisateurs enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un

retour d'information de leurs pairs dans le domaine de soins médicaux;

création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs

enregistrés de participer à des discussions et d'obtenir un retour

d'information de leurs pairs dans le domaine de voyages; création

d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs enregistrés de

participer aux discussions et d'obtenir un retour d'information de leurs

pairs; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en

tant que prestations de fournisseur d'applications hébergées; mise à

disposition de logiciels en ligne non téléchargeables en tant que

prestations de fournisseurs de services applicatifs; mise à disposition

de programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables en tant que

prestations de fournisseur d'applications hébergées; mise à disposition

de programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables en tant que

prestations de fournisseurs de services applicatifs; mise à disposition

de programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables [prestations

de fournisseur d'applications hébergées]; mise à disposition de

programmes d'ordinateurs en ligne non téléchargeables [prestations de

fournisseurs de services applicatifs]; mise à disposition d'informations

en ligne dans le domaine de la recherche technologique à partir d'une

base de données informatique ou d'Internet; mise à disposition d'une

utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

créer, analyser et exécuter des programmes de simulations

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire de logiciels

en ligne non téléchargeables pour créer, analyser et exécuter des

programmes pour des algorithmes quantiques; mise à disposition d'une

utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour

créer, analyser et exécuter des programmes pour des ordinateurs

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire d'outils de

développement en ligne non téléchargeables pour des algorithmes

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire d'outils de

développement en ligne non téléchargeables pour des programmes

quantiques; mise à disposition d'une utilisation temporaire

(300)

240664
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) Hssaini fatima zahra

hay hassani rue igherm nr 11 inezgane

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) 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)

240665
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A.

QUAI JEANRENAUD 3, CH-2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Vaporisateur connecté pour les cigarettes électroniques et les
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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 ; dispositifs d’extinction pour les cigarettes et

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

cigarettes électroniques rechargeables.

(300)

240667
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) Four Seasons Hotels (Netherlands) B.V.

Kingsfordweg 151, 1043 GR Amsterdam

NL

(591)

(511)

35 Gestion d'entreprise; administration des affaires; travaux de bureau;

services d'approvisionnement; gestion des affaires pour des tiers, y

compris négociation et conclusion de transactions commerciales,

négociation de contrats pour l'achat et la vente de produits et services;

mise à disposition d'informations sur des produits et services, des

fournisseurs et des entreprises; services de magasin de vente au

détail; services de vente; services de vente par correspondance;

services de vente via Internet ou via téléphone mobile; gestion

hôtelière pour des tiers; administration hôtelière; mise à disposition

d'installations pour expositions (administration); diffusion de publicités;

publicité par publipostage ; offre de services de centre d'affaires;

promotion d'appartements, de copropriétés, de propriétés à temps

partagé, de propriétés en copropriété, de propriétés commerciales, de

centres commerciaux et de centres commerciaux, et de biens

immobiliers de toutes sortes, ainsi que d'installations et de commodités

connexes, y compris ces services fournis en ligne, par voie

électronique ou sur un réseau informatique mondial. ; marketing d'un

centre commercial de détail; fourniture de services de gestion à des

propriétaires et/ou exploitants de magasins dans des centres

commerciaux; exploitation de centres commerciaux et galeries

marchandes; organisation de congrès et d'expositions à des fins

d'affaires et commerciales; programmes de récompenses incitatives

pour les utilisateurs de cartes de crédit; exploitation de programmes de

fidélisation de la clientèle; émission de chèques-cadeaux et de

cartes-cadeaux pouvant être échangés contre des biens et/ou des

services; services publicitaires; gestion commerciale d'hôtels, de spas,

d'appartements de services, de points de restauration, de débits de

boissons, de bureaux, de centres d'affaires, de grands magasins, de

centres commerciaux, de points de vente au détail et en gros; vente au

détail en ligne; consultation en gestion des affaires, consultation en

gestion hôtelière, consultation en gestion de spa, consultation en

gestion des affaires ayant trait aux aliments et aux boissons; services

de conseils commerciaux liés au franchisage; services de vente au

détail; le regroupement, pour le compte de tiers, d'une variété de

produits, permettant aux clients de voir et d'acheter facilement ces

produits dans un hôtel, un point de vente d'aliments et de boissons,

une tour de bureaux, un centre de congrès, un grand magasin ou un

point de vente en gros, à partir d'un catalogue général de

marchandises par correspondance ou au moyen de

télécommunications, ou à partir d'un site Web de réseau mondial de

communications de marchandises générales; compilation de listes de

diffusion; courrier, téléphone et tous autres services de commande de

communication et de télécommunication; conseils aux entreprises;

services d'affichage pour marchandises; services publicitaires; services

de marketing et de promotion, analyse et recherche de

35 marché; services d'agence d'import-export; approvisionnement et

achat de marchandises pour le compte d'une entreprise; habillage de

vitrine; service de club privé, y compris mise à disposition de bureaux à

l'usage des membres et des résidents ; services d'information, de

conseil et d'assistance liés aux services précités; Programmes

d'adhésion, de fidélisation, d'incitation, de récompense et d'échange de

clients à des fins commerciales, promotionnelles et/ou publicitaires; y

compris tous les services précités fournis par voie électronique ou en

ligne à partir d'une base de données informatique ou via Internet;

services d'information, de conseil et d'assistance liés aux services

précités.

44 services de spas; salons de beauté; mise à disposition

d'installations et de services de saunas; services d'amincissement et

de modelage de la silhouette; consultation et conseil en beauté;

services d'aromathérapie; services de toilettage pour animaux de

compagnie; services de maison de convalescence; arrangement floral;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page132



services de spa santé; massage; jardinage paysager; aménagement

paysager; y compris tous les services précités fournis par voie

électronique ou en ligne à partir d'une base de données informatique

ou via l'internet.

(300)

240668
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) SOCIÉTÉ ZHONG GUO MA CONSULTING (ZGMC)

QUARTIER ENNAHDA,RUE AZILAL, N° 17, APPARTEMENT

02, ELMARSA

LAAYOUNE

MA

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

35 de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services.

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

de données dans des bases de données informatiques ; mise à jour et

maintenance d’informations dans des registres ; mise en pages à buts

publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers

; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers

; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de

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

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

commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles

de paye ; présentation de produits sur tout moyen de communication

pour la vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

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

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

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

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

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

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

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères .Administration commerciale

de licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands oyageurs ; 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] ; ecriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; etablissement de déclarations fiscales ;
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etablissement de relevés de comptes ; etablissement de statistiques ;

etudes de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ;gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

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

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

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

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; import- export de tissus d’habillements,

organisation des foire ; mercatique ; mise à disposition d’espaces

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.

35 Service de vente en ligne ; Publicité; mise à disposition de

recommandations de produits et de services à des consommateurs à

des fins commerciales; prestation de services informatisés de

commande en ligne pour le compte de tiers proposant une vaste

gamme de produits de consommation, industriels et commerciaux;

services de commerce en ligne, à savoir évaluation d'affaires se

rapportant aux acheteurs et vendeurs en ligne; services de diffusion de

publicité pour des marchandises et des services de tiers par le biais de

réseaux informatiques locaux et mondiaux; prestation de conseils dans

le domaine du marketing et de la gestion des affaires commerciales;

administration commerciale et travaux de bureau; services de grands

magasins de vente au détail; services de vente au détail fournis par

des hypermarchés; services en ligne de centres commerciaux

complets; services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec la

vente par correspondance au moyen de la communication

électronique; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs (boutiquesconseil destinées aux consommateurs);

services de contrats pour l'achat et la vente de marchandises pour des

tiers; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de

produits et services; services d'intermédiaires pour l'achat et la vente

de marchandises; estimations afférentes à des questions d'ordre

commercial; estimations d'affaires et autres évaluations en matière

commerciale; mise à disposition d'informations sur des produits;

diffusion d'annonces publicitaires; mise à disposition d'informations

d'affaires; services de présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail; services de traitement

administratif de bons de commande; démonstration de produits; mise à

disposition d'informations commerciales se rapportant aux

consommateurs, entreprises, services et produits industriels; mise à

disposition de bases de données concernant les annonces publicitaires

de marchandises et de services; mise à disposition de bases de

données commerciales, publicitaires et d'affaires pour des

marchandises et des services; services d'obtention de contrats pour

l'achat et la vente de marchandises et de services; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des jouets [articles de

jeu]; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

livres; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

poussettes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des changes complets pour bébés [couches]; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la nourriture pour bébés; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lingettes pour

bébés à usage cosmétique; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles pour bébés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la nourriture pour bébés à base

de produits agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne.

mise

(300)

240669
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) Lemon Inc.

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page134



P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay

Road, Grand Cayman, KY1 - 1205

KY

(591)

(511)

9 logiciel d'application ; logiciel d'application pour téléphone intelligent ;

applications logicielles informatiques téléchargeables ; application

(logiciel) téléchargeable pour téléphone intelligent ; housses pour

smartphones et téléphones mobiles ; étuis pour smartphones et

téléphones mobiles ; étuis de protection pour smartphones .

35 services de publicité et d'annonce ; agences de publicité ; publicité

en ligne sur des réseaux informatiques ; publicité par paiement au clic ;

préparation de publicités pour d'autres ; diffusion de matériel

publicitaire ; publicité par tous les moyens de communication publique ;

promotion des ventes pour d'autres ; conseils dans le domaine de la

gestion d'entreprise et du marketing ; optimisation des moteurs de

recherche pour la promotion des ventes ; fourniture et location

d'espaces publicitaires sur Internet ; conseils et informations sur les

affaires ; assistance dans la gestion des activités commerciales ;

services d'agences d'informations commerciales ; fourniture

d'informations commerciales par le biais d'un site web ; conseil en

gestion du personnel ; mise à jour et maintenance de données dans

des bases de données informatiques .

42 fourniture d'applications logicielles par l'intermédiaire d'un site web ;

hébergement d'installations web en ligne pour d'autres afin de partager

du contenu en ligne ; hébergement de plates-formes sur Internet ;

programmation informatique ; conception de logiciels informatiques ;

stockage de données électroniques ; services de logiciels en tant que

service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement d'un site web

pour le stockage électronique de photographies et de vidéos

numériques ; hébergement de contenu numérique sur Internet ;

hébergement de contenu de divertissement multimédia ; hébergement

d'applications multimédias et interactives ; services d'hébergement de

sites web ; services de programmation informatique pour l'analyse des

consommateurs, l'analyse commerciale et l'analyse de données

commerciales .

(300)

240670
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) Lemon Inc.

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay

Road, Grand Cayman, KY1 - 1205

KY

(591) Rouge,
(511)

35 services de publicité et d'annonce ; agences de publicité ; publicité

en ligne sur des réseaux informatiques ; publicité par paiement au clic ;

préparation de publicités pour d'autres ; diffusion de matériel

publicitaire ; publicité par tous les moyens de communication publique ;

promotion des ventes pour d'autres ; conseils dans le domaine de la

gestion d'entreprise et du marketing ; optimisation des moteurs de

recherche pour la promotion des ventes ; fourniture et location

d'espaces publicitaires sur Internet ; conseils et informations sur les

affaires ; assistance dans la gestion des activités commerciales ;

services d'agences d'informations commerciales ; fourniture

d'informations commerciales par le biais d'un site web ; conseil en

gestion du personnel ; mise à jour et maintenance de données dans

des bases de données informatiques .

42 fourniture d'applications logicielles par l'intermédiaire d'un site web ;

hébergement d'installations web en ligne pour d'autres afin de partager

du contenu en ligne ; hébergement de plates-formes sur Internet ;

programmation informatique ; conception de logiciels informatiques ;

stockage de données électroniques ; services de logiciels en tant que

service (SaaS) ; informatique en nuage ; hébergement d'un site web

pour le stockage électronique de photographies et de vidéos

numériques ; hébergement de contenu numérique sur Internet ;

hébergement de contenu de divertissement multimédia ; hébergement

d'applications multimédias et interactives ; services d'hébergement de

sites web ; services de programmation informatique pour l'analyse des

consommateurs, l'analyse commerciale et l'analyse de données

commerciales .

9 logiciel d'application ; logiciel d'application pour téléphone intelligent ;

applications logicielles informatiques téléchargeables ; application

(logiciel) téléchargeable pour téléphone intelligent ; housses pour

smartphones et téléphones mobiles ; étuis pour smartphones et

téléphones mobiles ; étuis de protection pour smartphones .

(300)

240671
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) EL ALJ MOHAMMED AMINE

GOLF CITY VILLA 269 VILLE VERTE BOUSKOURA

CASABLANCA
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MA

(591) Orange, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

240672
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) RENAISSANCE UNION SAFI

MAISON DES JEUNES HAY OMMALI

SAFI

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240673
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) LABOFOOD

PARC INDUSTRIEL OULED SALEH LOT N°90

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Violet,
(511)

30 chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; pâte à tarte ; farine de soja ;

farines ; fécule à usage alimentaire ; fleur de farine ; flocons de maïs ;

flocons d'avoine ; fruits à coque enrobés de chocolat ; gâteaux ;

gaufres ; biscuits ; aliments à base d'avoine ; avoine mondée ; avoine

écachée ; bonbons ; cacao ; cacao au lait

(300)

240674
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) ASSOCIATION KHAYMAT DAKHLA LIRIMAYA BINIBAL

Hay El Amal 1 Dar Al Hay

DAKHLA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

240675
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) ENTREPRISE HACHANI

KM 15 ROUTE DE RABAT R.P. N° 1 AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

7 filtres [parties de machines ou de moteurs] ; filtres pour le nettoyage

de l'air de refroidissement pour moteurs ; machines à filtrer

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 . ; 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 ; appareils à air chaud ;
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appareils de climatisation ; appareils de désinfection ; appareils de

désinfection à usage médical ; appareils de filtration pour aquariums ;

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

électriques de chauffage ; appareils et installations sanitaires ;

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

frigorifiques ; collecteurs solaires à conversion thermique [chauffage] ;

cuiseurs à vapeur électriques ; filaments électriques chauffants ; filtres

à air pour la climatisation ; hottes aspirantes de cuisine ; hottes

d'aération ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

installations de climatisation ; installations de filtrage d'air ; radiateurs

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

sécheurs d'air ; stérilisateurs ; stérilisateurs d'air ; ventilateurs

[climatisation] ; ventilateurs électriques à usage personnel

(300)

240676
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) ASSOCIATION NADA AEROBIC ET FTINESS SEFROU

85 BLOC 1 LOT BIRANZARANE BEN SEFAR

SEFROU

MA

(591) Noir, Rouge, Rose,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

240677
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) MAGHREB ACCESSOIRES

BD AHL LOGHLAM SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu marine,

(511)

9 accumulateurs électriques pour véhicules

(300)

240678
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) COLAS DU MAROC

18, Lotissement la Colline II – Sidi Maârouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux et produits de construction non métalliques pour la

construction, l'entretien, la stabilisation, le revêtement, la réfection de

routes, trottoirs, chaussées routières et autoroutières et autres surfaces

de roulement et de circulation analogues; bitume, émulsions de bitume,

produits bitumineux, liants colorables à base de bitume ; liants

composites d'émulsions de bitume, et enrobés pour la construction,

l'entretien, la stabilisation, le revêtement, la réfection de routes,

trottoirs, chaussées routières et autoroutières et autres surfaces de

roulement et de circulation analogues; enduits, enduits de façades ;

enduits de lissage de sols ; enduits et liants bitumineux pour la

construction de routes.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien, de réfection, de

revêtement, de stabilisation et de rénovation de routes, de trottoirs, de

chaussées, de places et autres voies et surfaces de roulement et de

circulation analogues ; travaux publics routiers.

(300)

240679
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AFRIKESH

QU BELBAKAR JET SAKANE IMM A12 APPT N°7

MARRAKECH

MA
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(591) Gris, Marron,
(511)

27 tapis.

(300)

240680
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) M-CARD

ZENITH BUSINESS CENTER RUE MOUSLIM LOT BOUKAR,

ETAGE 3 appartement N° 14 bab doukala

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

240681
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) OKION

89 RUE MOUSSA IBNOU NOUSSAIR

TANGER

MA

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

16 Produits de l'imprimerie.

(300)

240682
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) DALYA FRECH

H S C 11 COMMUNE DE SELOUANE

NADOR

MA

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

31 Fruits frais ; légumes frais.

(300)

240683
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) LEX CONNECT

Av. Moulay Ismail Res. Moulay Ismail 5ème étage n°19

TANGER

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

42 Création et entretien de sites web pour des tiers ; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] ; hébergement de
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sites informatiques [sites web] ; informations en matière de technologie

informatique et de programmation par le biais de sites web ; conseils

en conception de sites web ; services de conception d'art graphique ;

conseils en technologie de l'information ; consultation en matière de

logiciels ; hébergement de serveurs ; informatique en nuage ; location

de serveurs web ; location de logiciels informatiques ; programmation

pour ordinateurs ; récupération de données informatiques.

35 Conseils en communication [publicité] ; diffusion d'annonces

publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; informations commerciales par le biais de

sites web ; location de matériel publicitaire ; marketing ; optimisation du

trafic pour des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des

fins de promotion de vente ; production de films publicitaires ; rédaction

de textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial

ou publicitaire ; services d’agences de publicité.

(300)

240684
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) UNIVERS SAIS FOOD SARL AU

1N rue louzi narjis b

FES

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine.

(300)

240687
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) SOCIETE MAZIAL

MAG, LOT FG,420, QUARTIER DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Turquoise,
(511)

30 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.

30 farine d'orge ; farines ; farines de fruits à coque; la décoration de

gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ; thé glacé ;

tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes

de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt

glacé [glaces alimentaires.

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

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

l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ;

gruaux pour l'alimentation humaine ; halvas ; herbes potagères

conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non médicinales ;

jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ; ketchup

[sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour saucisses ; liants pour crèmes

glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons [pâtisserie] ;

maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; malt pour

l'alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

piments[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est

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

l’ingrédient principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour

gâteaux ; poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page139



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

30 sucreries pour la décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; Additifs

de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

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

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

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

céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau

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

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

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 ; ; 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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises,

déchargement, dépôt de marchandises, empaquetage de

marchandises, entreposage, emmagasinage, stockage, location

d'entrepôts, livraison de marchandises, distribution [livraison] de

produits, services de logistique en matière de transport, opérations de

secours [transport], services de parcs de stationnement, location de

places de stationnement, remorquage, distribution [livraison] de

produits.

(300)

240690
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AL MAGHRIBIA TAKAFUL

169, Avenue Hassan 1er-1er Étage

CASABLANCA

MA

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

36 Affacturage; analyse financière; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de membre;

conseils en matière d'endettement; constitution de fonds; consultation

en matière d'assurances; consultation en matière financière; cote en

Bourse; courtage; courtage d'actions et d'obligations; courtage de

crédits de carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de

valeurs mobilières; courtage en assurances; courtage en biens

immobiliers; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;

émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; émission de

chèques de voyage; estimation d'antiquités; estimation de bijoux;

estimation de timbres; estimation d'objets d'art; estimation financière de

bois sur pied; estimation financière en matière de laine; estimation

numismatique; estimations financières [assurances, banques,

immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; évaluation

[estimation] de biens immobiliers; évaluations financières pour

répondre à des appels d'offres; gérance de biens immobiliers; gérance

d'immeubles d'habitation; gestion financière; gestion financière de

paiements de remboursements pour des tiers; informations en matière

d'assurances; informations financières; informations financières par le

biais de sites web; investissement de capitaux; location

d'appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location

d'exploitations agricoles; opérations bancaires hypothécaires;

opérations de change; opérations de compensation [change];

organisation de collectes; organisation du financement de projets de

construction; paiement par acomptes; parrainage financier; placement

de fonds; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur nantissement;

recouvrement de loyers; services bancaires; services actuariels;

services bancaires en ligne; services d'agences de crédit; services

d'agences de logement [appartements]; services d'agences de
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recouvrement de créances; services d'agences immobilières; services

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de

prévoyance; services de cautionnement; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services de collecte de bienfaisance;

services de financement; services de liquidation d'entreprises [affaires

financières]; services d'épargne bancaire; services d'estimation fiscale;

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane;

souscription d'assurances; souscription d'assurances contre les

accidents; souscription d'assurances contre l'incendie; souscription

d'assurances maladie; souscription d'assurances maritimes;

souscription d'assurances sur la vie; traitement de paiements par

cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; transfert

électronique de fonds; vérification des chèques.

(300)

240691
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) House of Cheatham LLC

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083,

US

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses destinées à soigner la peau, les

cheveux et le cuir chevelu ; préparations pour le soin des cheveux ;

préparations pour le coiffage.

(300)

240692
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) House of Cheatham LLC

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083,

US

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses destinées à soigner la peau, les

cheveux et le cuir chevelu ; préparations pour le soin des cheveux ;

préparations pour le coiffage.

(300)

240694
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) PK1

31 rue abou alwaqt Res Ouchtar Bourgogne

CASABLANCA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cantines ; services de restaurants ; services de traiteurs ;

services hôteliers.

(300)

240695
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) PK1

31 rue abou alwaqt Res Ouchtar Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu aquatique, Jaune, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cantines ; services de restaurants ; services de traiteurs.

(300)

240696
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) TROTE STEPHANE RAYMOND PIERRE
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VILLA 46 JARDINS D’ADRAR ALI DINE NR 10 ALOUIDANE

MARRAKECH

MA

(591) Orange,
(511)

37 réparation sous-marine

(300)

240697
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) IMT SEVICES

KM19 ROUTE D`AZEMMOUR DOUAR BORODA ARRABA

CHARKIA OULED AZZOUZ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

37 entretien et réparation d'automobiles

(300)

240698
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rose, Vert,
(511)

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

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

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

compotes; oeufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de
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viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

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

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

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

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

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour
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l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

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

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

pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool; bière de gingembre;

bière de malt; bières boissons à base de petit-lait; boissons à base de

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

succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

;boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques; boissons

protéinées pour sportifs; boissons rafraîchissantes sans alcool

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

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

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

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

gazeuses eaux lithinées; eaux minérales [boissons] ;essences pour la

préparation de boissons ;extraits de fruits sans alcool ;extraits de

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

de tomates [boissons] ;jus végétaux [boissons] ;kwas [boisson sans

alcool] ;limonades moût de bière moût de malt; moût de raisin ;moûts

nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses ;poudres pour

boissons gazeuses; préparations pour faire des boissons ;préparations

pour faire des liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses

;produits pour la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson

sans alcool]; sirops pour boissons ;sirops pour limonades smoothies

[boissons de fruits ou de légumes mixés] ;sodas sorbets [boissons].

(300)

240699
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

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, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

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

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

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

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,
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sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

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

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; 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 ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour pâtes ; Fleur de

farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces
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alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

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

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

pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool; bière de gingembre

;bière de malt bières boissons à base de petit-lait ;boissons à base de

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

succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

;boissons de fruits sans alcool; boissons isotoniques; boissons

protéinées pour sportifs ;boissons rafraîchissantes sans alcool

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

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

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

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

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

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

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

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

sans alcool] ;limonades moût de bière ; moût de malt ;moût de raisin

;moûts nectars de fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses

;poudres pour boissons gazeuses; préparations pour faire des

boissons; préparations pour faire des liqueurs; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses produits pour la fabrication des eaux

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

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

mixés] sodas sorbets [boissons].

(300)

240700
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AL OUALITI ZAKARIA

AREKMANE CENTRE

NADOR

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

240702
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) CLUB UNION JEUNES BENI DRAR DE RUGBY

HAY EL MAJD BOUTIQUE HAMDAOUI MOHAMMED BENI

DRAR

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240703
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) COMPTOIR COMMERCIAL DES LUBRIFIANTS (C.C.L.)

ZI Rue du Buisson du Roi 60881 LE MEUX Cédex

FR

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture; Préparations fertilisantes; Préparations pour la régulation

de la croissance des plantes; Adjuvants, autres qu'à usage médical ou

vétérinaire.

5 Préparations pour détruire la vermine ; herbicides; insecticides;

fongicides.

(300)

240705
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) OUAHTITA RIYAD

13. Angle Bd de la Gironde et Rue de l`Esparre 4ème étage

N°1"

CASABLANCA

MA
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(591) Doré,
(511)

3 cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de collagène à usage

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

240706
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) House of Cheatham LLC

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083

US

(591)

(511)

3 Préparations non médicamenteuses destinées à soigner la peau, les

cheveux et le cuir chevelu ; préparations pour le soin des cheveux ;

préparations pour le coiffage.

(300)

240707
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) ANTARTICA FOOD SARL

AV cadi ayad et magnolias Imm aba Soufiane 3 etage N17

TANGER

MA
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(591) Noir, Jaune Doré, Bronze,
(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 ; sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en

matières plastiques pour l'emballage ; rubans de papier.

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 ; conserves de fruits ; conserves de légumes ; conserves

de poisson ; amandes moulues.

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)

240708
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) CLUB DIFAA HASSANI JADIDI OMNISPORTS

RESIDENCE ZL OUMARI APPT N°36 3EME ETAGE AV.

MOHAMED V

EL JADIDA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

240709
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AIT IDIR MUSTAPHA

SALMIA 01 RUE 04 NR 22 CD

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Rouge,
(511)

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

confectionnés ; voiles [vêtements]

(300)

240711
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AIT IDIR REDOUANE

DR ASOUL TALAT N`YACOUB ASNI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page149



confectionnés ; voiles [vêtements]

(300)

240712
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AIT IDIR REDOUANE

DR ASOUL TALAT N`YACOUB ASNI

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Vert Pistache,
(511)

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

confectionnés ; voiles [vêtements]

(300)

240713
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AIT IDIR MUSTAPHA

SALMIA 01 RUE 04 NR 22 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

confectionnés ; voiles [vêtements]

(300)

240714
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AIT IDIR REDOUANE

DR ASOUL TALAT N`YACOUB ASNI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

confectionnés ; voiles [vêtements]

(300)

240715
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) DELAIN Aurélie

159, Groupe Chourouk, 10 210 Hay Nahda 3

RABAT

MA

(591) Orange, Vert, VERT MENTHE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

240716
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) BOUDRAA ZINEB

NR 9 RES SAADA AV BENGUERIR BETTANA SALE

RABAT

MA

(591)

(511)

16 affiches

(300)
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240717
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) NA TEXAR

LOT AL WAKALA BLOC 01 IMM PRESTIGE 132 N 03

LAAYOUNE

MA

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

24 étoffes de laine / tissus de laine ; serviettes pour le démaquillage ;

tissus à langer pour bébés ; tissus ; tissus pour la lingerie ; Couettes en

matières textiles ; couvertures de lit ; couvre-lits ; housses de couette ;

housses d'oreillers ; jetés de lit ; couvertures de voyage ; couvertures

en laine ; enveloppes de matelas ; housses pour coussins ; literie

[linge] ; taies d'oreillers ; Textiles et leurs succédanés ; linge de maison

; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

240718
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL

QUAI JEANRENAUD 3, 2000 NEUCHÂTEL

CH

(591)

(511)

34 Tabac, brut ou manufacturé ; produits de tabac ; cigares; cigarettes;

cigarillos; tabac à rouler; tabac pour pipes; tabac à chiquer; tabac à

priser; kretek; snus; succédanés de tabac non à usage médical ;

cigarettes électroniques; produits de tabac pour être chauffés,

appareils électroniques et leurs composants visant à chauffer les

cigarettes ou le tabac afin de libérer un aérosol contenant de la nicotine

pour inhalation; liquides contenant de la nicotine pour cigarettes

électroniques ; articles pour fumeurs; papier à cigarettes; tubes à

cigarettes; filtres pour cigarettes; boîtes à tabac en fer; étuis à

cigarettes; cendriers pour fumeurs; pipes; appareils de poche à rouler

les cigarettes; briquets pour fumeurs; allumettes.

(300)

240719
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) ZIDANI DOUNIA

6 RUE BNOU HAZM LYCEE MOSTAFA EL MAANY

LAVILETTE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

3 cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; henné [teinture

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

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations cosmétiques pour le bain ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; teintures cosmétiques ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; crèmes cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; pommades à usage cosmétique ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement

(300)

240720
(151) 14/05/2022

(180) 14/05/2032

(732) phone gadgets

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA EL MAANI 2EME

ETG N85

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 casques à écouteurs ; claviers d'ordinateur ; clés USB ; connecteurs
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[électricité] ; convertisseurs électriques ; coques pour smartphones ;

détecteurs à infrarouges ; détecteurs ; détecteurs de fumée ; disques à

calcul ; disques compacts [audio-vidéo] ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; instruments de mesure ; interfaces audio ;

interfaces [informatique] ; lecteurs de codes à barres ; limiteurs

[électricité] ; liseuses électroniques ; logiciels de jeux ; logiciels

[programmes enregistrés] ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ;

lunettes intelligentes ; lunettes 3D ; machines à calculer ; machines à

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

masques de protection* ; matériel informatique ; photocopieurs ; pieds

d'appareils photographiques ; postes radiotéléphoniques ; processeurs

[unités centrales de traitement] ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation enregistrés

pour ordinateurs ; télécopieurs ; tapis de souris ; téléphones mobiles ;

téléphones portables ; téléphones sans fil ; montres intelligentes ;

écrans vidéo ; casques de protection ; cartes mémoire pour machines

de jeux vidéo ; cartes-clés codées ; câbles à fibres optiques ; câbles

électriques ; pylônes de téléphonie sans fil.

38 services de diffusion sans fil ; communications radiophoniques.

(300)

240721
(151) 14/05/2022

(180) 14/05/2032

(732) UPL

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Bloc A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

engrais pour les terres.

(300)

240722
(151) 14/05/2022

(180) 14/05/2032

(732) UPL

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Bloc A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

engrais pour les terres.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles ; fongicides,

herbicides.

(300)

240725
(151) 14/05/2022

(180) 14/05/2032

(732) Es-said Aziza

Majmaa elkheir, residence Flora, Immeuble 6, Numero 6, 3eme

etage, Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) blanc crème, Marron, Blanc cassé,
(511)

3 ; 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 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 secs* ;

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

teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la

toilette ; terpènes [huiles essentielles]

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

44 épilation à la cire ; massage ; services d'aromathérapie ; services

de bains turcs ; services de bains publics à des fins d'hygiène ;

services de coiffure ; services de manucure ; services de salons de

beauté

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 ; 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

3 ; 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 contre la transpiration ; produits épilatoires
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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 ; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ;

boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ;

bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottes* ; bottines ;

bretelles ; bouts de chaussures ; 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 de bain ; costumes ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

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

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

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

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

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

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

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

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

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

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

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

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

de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos

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

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

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

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures

(300)

240726
(151) 14/05/2022

(180) 14/05/2032

(732) Quaisse Mohamed

Immeuble C3, Résidence Addoha 2, App 12

CASABLANCA

MA

(591) Vert, VERT IMPERIAL,
(511)

45 services de réseautage social en ligne

(300)

240727
(151) 15/05/2022

(180) 15/05/2032

(732) JUMP WAY

N°15 manazyl al maimoune, rue bachir laalej

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(511)

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

scooters ; trottinettes [véhicules] ; cadres de motocycle ; moteurs de

motocycle ; motocycles ; motocyclettes ; selles de motocycle ; chaînes

de motocycle ; béquilles de motocycle ; guidons de motocycle ;

housses de selle pour motocycles ; enveloppes [pneumatiques] ; vélos

; vélos électriques ; accouplements pour véhicules terrestres ;

amortisseurs de suspension pour véhicules ; antidérapants pour

bandages de véhicules ; antivols pour véhicules ; appuie-tête pour

sièges de véhicules ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ;

attelages de remorques pour véhicules ; avertisseurs sonores pour

véhicules ; bandages de roues pour véhicules ; bandages pleins pour

roues de véhicule ; barres de torsion pour véhicules ; bâtis de moteurs

pour véhicules terrestres ; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres ;

bouchons pour réservoirs à essence de véhicules ; caissons [véhicules]

; capotes de véhicules ; capots de moteurs pour véhicules ; chaînes de

commande pour véhicules terrestres ; chaînes motrices pour véhicules

terrestres ; châssis de véhicules ; convertisseurs de couple pour

véhicules terrestres ; démultiplicateurs pour véhicules terrestres ;
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disques de freins pour véhicules ; embrayages pour véhicules

terrestres ; fourgons [véhicules] ; freins de véhicules ; garnitures de

freins pour véhicules ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ;

housses de véhicules ; housses pour sièges de véhicules ; indicateurs

de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; machines

motrices pour véhicules terrestres ; marchepieds de véhicules ;

mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres ; mécanismes de

transmission pour véhicules terrestres ; moteurs à réaction pour

véhicules terrestres ; moteurs électriques pour véhicules terrestres ;

moteurs pour véhicules terrestres ; moyeux de roues de véhicules ;

pare-chocs de véhicules ; remorques [véhicules] ; ressorts

amortisseurs pour véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ;

rétroviseurs latéraux pour véhicules ; roues de véhicules ; roues libres

pour véhicules terrestres ; traîneaux [véhicules] ; trains pour véhicules ;

véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur rail ; véhicules

aériens ; véhicules blindés ; véhicules électriques ; véhicules

frigorifiques ; véhicules militaires de transport ; véhicules nautiques ;

véhicules sous-marins autonomes pour l’inspection de fonds marins ;

véhicules télécommandés autres que jouets

(300)

240728
(151) 15/05/2022

(180) 15/05/2032

(732) JUMP WAY

N°15 manazyl al maimoune, rue bachir laalej

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

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

accouplements pour véhicules terrestres ; alarmes antivol pour

véhicules ; allume-cigares pour automobiles ; amortisseurs de

suspension pour véhicules ; amortisseurs pour automobiles ;

antidérapants pour bandages de véhicules ; antivols pour véhicules ;

appareils et installations de transport par câbles ; appuie-tête pour

sièges de véhicules ; appareils, machines et dispositifs pour

l'aéronautique ; arbres de transmission pour véhicules terrestres ;

arroseuses [véhicules] ; attelages de remorques pour véhicules ;

autobus ; autocaravanes ; autocars ; automobiles ; avertisseurs de

marche arrière pour véhicules ; avertisseurs sonores pour véhicules ;

bandages de roues pour véhicules ; bandages pleins pour roues de

véhicule ; bandages pour automobiles ; bandes de roulement pour le

rechapage des pneus ; barres de torsion pour véhicules ; bateaux ;

bâtis de moteurs pour véhicules terrestres ; béquilles de bicyclette ;

béquilles de motocycle ; bicyclettes ; bicyclettes électriques ; bielles

pour véhicules terrestres, autres que parties de moteurs ; boîtes de

vitesses pour véhicules terrestres ; bouchons pour réservoirs à

essence de véhicules ; boudins mousse pour pneus ; brouettes ;

buffets roulants [voitures] ; cabines pour installations de transport par

câbles ; cadres de bicyclette ; cadres de motocycle ; caissons

[véhicules] ; camionnettes ; camions ; canoës ; capotes de véhicules ;

capots de moteurs pour véhicules ; capots pour automobiles ;

caravanes ; carrosseries ; carrosseries pour automobiles ; carters pour

organes de véhicules terrestres autres que pour moteurs ; ceintures de

sécurité pour sièges de véhicules ; cendriers pour automobiles ;

chaînes antidérapantes ; chaînes de bicyclette ; chaînes de commande

pour véhicules terrestres ; chaînes de motocycle ; chaînes motrices

pour véhicules terrestres ; chaînes pour automobiles ; chambres à air

pour pneumatiques ; chambres à air pour pneus de bicyclette ;

chancelières conçues pour poussettes ; chancelières conçues pour

landaus ; chariots de manutention ; chariots de nettoyage ; chariots

élévateurs ; charrettes ; châssis de véhicules ; châssis pour

automobiles ; chenilles pour véhicules ; circuits hydrauliques pour

véhicules ; clous pour pneus ; coffres spéciaux pour bicyclettes ;

coffres spéciaux pour motocycles ; convertisseurs de couple pour

véhicules terrestres ; cornets avertisseurs pour véhicules ; couchettes

pour véhicules ; coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles] ; dames de nage ; démultiplicateurs pour véhicules

terrestres ; diables ; dispositifs antiéblouissants pour véhicules* ;

disques de freins pour véhicules ; draisines ; drones civils ;

embrayages pour véhicules terrestres ; engrenages pour bicyclettes ;

engrenages pour véhicules terrestres ; enjoliveurs ; enveloppes

[pneumatiques] ; essieux ; essuie-glace ; fauteuils roulants ; filets

porte-bagages pour véhicules ; fourgonnettes ; fourgons

12 [véhicules] ; freins de bicyclette ; freins de véhicules ; frettes de

moyeux ; garde-boue ; garde-boues de bicyclette ; garnitures de freins

pour véhicules ; golfettes ; guidons de bicyclette ; guidons de

motocycle ; harnais de sécurité pour sièges de véhicules ; housses de

selle pour bicyclettes ; housses de selle pour motocycles ; housses de

véhicules ; housses pour roues de secours ; housses pour sièges de

véhicules ; housses pour volants de véhicules ; hublots ; hydravions ;

hydroglisseurs ; indicateurs de direction pour bicyclettes ; indicateurs

de direction pour véhicules ; jantes de roues de véhicules ; jantes pour

roues de bicyclette ; landaus ; leviers de commande pour véhicules ;

locomotives ; machines motrices pour véhicules terrestres ; manivelles

de bicyclette ; marchepieds de véhicules ; mécanismes de propulsion

pour véhicules terrestres ; mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres ; moteurs à réaction pour véhicules terrestres ; moteurs de

bicyclette ; moteurs de motocycle ; moteurs électriques pour véhicules

terrestres ; moteurs pour véhicules terrestres ; motocycles ;

motocyclettes ; moyeux de roues de véhicules ; moyeux pour roues de

bicyclette ; omnibus ; navires ; paniers spéciaux pour bicyclettes ;
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pare-boue ; pare-brise ; pare-chocs de véhicules ; pare-chocs pour

automobiles ; pare-jupes pour bicyclettes ; pare-soleil [stores] pour

automobiles ; pédales de bicyclette ; plaquettes de freins pour

automobiles ; plombs pour l'équilibrage des roues de véhicules ; pneus

; pneus de bicyclette ; pneus sans chambre pour bicyclettes ; pompes à

air [accessoires de véhicules] ; pompes pour pneus de bicyclette ;

porte-bagages pour véhicules ; portes de véhicules ; poussettes ;

rayons pour roues de bicyclette ; rayons de roues de véhicules ;

remonte-pentes ; remorques [véhicules] ; ressorts amortisseurs pour

véhicules ; ressorts de suspension pour véhicules ; rétroviseurs ;

rétroviseurs latéraux pour véhicules ; rondelles adhésives de

caoutchouc pour la réparation des chambres à air ; roues de bicyclette

; roues de véhicules ; roues libres pour véhicules terrestres ; sabots de

freins pour véhicules ; sacoches spéciales pour bicyclettes ; sacs

conçus pour poussettes ; scooters ; scooters pour personnes à mobilité

réduite ; segments de freins pour véhicules ; selles de bicyclette ; selles

de motocycle ; sièges de sécurité pour enfants pour véhicules ; sièges

de véhicules ; sonnettes de bicyclettes ; stores [pare-soleil] pour

automobiles ; télésièges ; téléphériques ; téléfériques ; tendeurs de

rayons de roues ; traîneaux [véhicules] ; trains pour véhicules ;

transporteurs aériens ; tricycles ; triporteurs ; trottinettes [véhicules] ;

trousses pour la réparation des chambres à air ; valves de bandages

pour véhicules ; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau et sur

rail ; véhicules électriques ; véhicules blindés ; véhicules frigorifiques ;

véhicules sous-marins autonomes pour l’inspection de fonds marins ;

véhicules télécommandés

12 autres que jouets ; véhicules téléguidés pour inspections

sous-marines ; vélomoteurs ; vélos ; vélos électriques ; vitres de

véhicules ; voitures ; voitures de course ; voitures de golf ; voitures de

sport ; voitures de tramways ; voitures sans conducteur [voitures

autonomes] ; voiturettes de golf ; volants pour véhicules ; yachts

(300)

240731
(151) 15/05/2022

(180) 15/05/2032

(732) SAHEL KAWTAR

RES LAMIA BOMAHDI BEN BARKA Nº 13 5 AP

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Cuivré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; toile émeri ; toile

de verre [toile abrasive] ; toile à polir [rendre lisse] ; terpènes [huiles

essentielles] ; térébenthine pour le dégraissage ; teintures pour la

toilette ; teintures pour la barbe ; teintures pour cheveux ; teintures

cosmétiques ; talc pour la toilette ; soude pour blanchir ; shampooings

secs* ; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings* ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; sels pour le bain non à

usage médical ; sels pour blanchir ; savons d'avivage ; savons contre la

transpiration ; savons* ; savonnettes ; savon d'amandes ; savon à

barbe ; safrol ; rouge à lèvres ; produits pour parfumer le linge ;

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

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

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

produits pour fumigations [parfums] ; produits pour faire briller ; produits

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

pour blanchir le cuir ; produits pour aiguiser ; produits épilatoires ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits de rasage ; produits

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

produits de démaquillage ; produits de blanchissage ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations d'écrans solaires ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain

; préparations cosmétiques pour l'amincissement ; poudre pour le

maquillage ; pots-pourris odorants ; pommades à usage cosmétique ;

masques de beauté ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; lotions capillaires* ; lotions à

usage cosmétique ; lotions après-rasage ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ;

lait d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; huile de rose ;

huiles à usage cosmétique ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ;

huile de jasmin ; huile de lavande ; géraniol ; graisses à usage

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

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

extraits de fleurs

3 [parfumerie] ; essence de menthe [huile essentielle] ; eau de

Cologne ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

déodorants [parfumerie] ; décolorants à usage cosmétique ; crayons à

usage cosmétique ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques ; bains vaginaux pour la

toilette intime ou en tant que déodorants ; bains de bouche non à

usage médical ; aromates [huiles essentielles] ; ambre [parfumerie]
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35 au détail ; préparation de feuilles de paye ; organisation

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

défilés de mode à des fins promotionnelles ; optimisation du trafic pour

des sites web ; optimisation de moteurs de recherche à des fins de

promotion de vente ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; mise en pages à buts publicitaires ; mise à jour et

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour de documentation publicitaire ; mise à disposition

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

services ; marketing ; location d'espaces publicitaires ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location de

photocopieurs ; location de panneaux publicitaires ; location de matériel

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

de distributeurs automatiques ; investigations pour affaires ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

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

web ; 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 ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

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

; affichage

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 ; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils

en organisation et direction des affaires ; consultation pour la direction

des affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; décoration de

vitrines ; facturation ; études de marché ; gérance administrative

d'hôtels ; gestion administrative externalisée d'entreprises ;

transcription de communications [travaux de bureau] ; traitement de

texte ; traitement administratif de commandes d'achats ; services

publicitaires facturables au clic ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie] ; 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 de vente au

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; services de

télémarketing ; services de sténographie ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de secrétariat ; services de revues

de presse ; services de réponse téléphonique pour abonnés absents ;

services de relogement pour entreprises ; services de rappel de

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

gestion informatisée de fichiers ; services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; services de gestion de

projets commerciaux dans le cadre de projets de construction ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; services de conseils pour la

direction des affaires ; services de bureaux de placement ; services

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

pour d'autres entreprises] ; services d’agences d'import-export ;

services d’agences de publicité ; services d'abonnement à des services

de télécommunications pour des tiers ; sélection du personnel par

procédés psychotechniques ; renseignements d'affaires ; relations

publiques ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; rédaction de curriculum vitae

pour des tiers ; recherche de parraineurs ; publicité télévisée ; publicité

radiophonique ; publicité par correspondance ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité ; publication de textes publicitaires ;

promotion des ventes pour des tiers ; production d'émissions de

télé-achat ; production de films publicitaires ; prévisions économiques ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente

(300)

240732
(151) 15/05/2022

(180) 15/05/2032

(732) MY GALAXY GROUP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

35 Services de conseils en commerce ; services de promotion de

commerce ; services de publicité pour la promotion du commerce

électronique ; services de vente au détail rendus par des commerces

de proximité ; publicité et marketing ; création de marques [publicité et

promotion] ; développement de stratégies de publicité et de marketing.

(300)
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240733
(151) 15/05/2022

(180) 15/05/2032

(732) HARBIRADOUANE

50 VILLA JNANE DEROUA,SAADA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

42 conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes

informatiques ; consultation en matière de sécurité informatique ;

informatique en nuage ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de protection contre

les virus informatiques ; surveillance de systèmes informatiques pour la

détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes.

(300)

240734
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) YOUSIF SAMER BASHER

RESIDENCE SEIF , EL HOUDA 8, APPARTEMENT 505, CITE

EL HOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Gris ardoise, Noir, Crème, JAUNE MAIS,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières,services d'agences de logement [appartements],

services d'agences de recouvrement de créances, services d'agences

immobilières, location d'appartements, location de biens immobiliers,

location de bureaux [immobilier], courtage en biens immobiliers,

gérance d'immeubles d'habitation, gérance de biens immobiliers,

organisation du financement de projets de construction, recouvrement

de loyers,gérance d'immeubles d'habitation.

(300)

240735
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) AIT MOUAAL ABDALLAH

Lotissement Marbouha rue 7 Numero 90 Ain chock

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240736
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) Maroc diplomatique

7B, Bd Moulay Youssef, Résidence Cerna Trava, 6e étage

CASABLANCA

MA

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

41 informations en matière de divertissement

(300)

240737
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) SOCHEPRESS

RUE 80 N° 20 QUARTIER INDUSTRIEL SIDI MAAROUF BD

ABOU BAKR EL KADIRI

CASABLANCA
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MA

(591) Gris, Bordeaux,
(511)

9 enseignes numériques

16 impressions ; manuels ; livres

41 publication de livres ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques

(300)

240738
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) ASSOCIATION AL AMSSIRA DE TENNIS

HÔTEL AL MASSIRA RUE MEKKA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu,
(511)

28 Jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

(300)

240739
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) HATTAB BOUCHAIB

AZHAR IMM 54 NR 51 TR I 4 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

240740
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) BAHAJ KAMAL

HAY TARIK RUE 39 N 12 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Moutarde,
(511)

3 crèmes cosmétiques originaires du Maroc.

(300)

240741
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) BEN SOUDA LOUBNA

Hay El Omarya rue 36 imm 121 Ain Chock

CASABLANCA

MA

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

43 services de restaurants ; services de snack-bars

(300)

240743
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032
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(732) NF INVEST

LOT E 85 LOT KARAOUIYINE ROUTE AIN CHKEF

FES

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

240744
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) Idrissi Fahmi Moulay Youssef

Résidence la perle de L`atlas immeuble E numéro 13 rue abou

bakr seddik40020

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 services de restaurants

(300)

240746
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) TIMIJA JALIL

RUE IBNOU KHALDOUNE NR3 QU VILLE NOUVELLE

SAFI

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240747
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

240752
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) MYMINA FASHION

16 CHEMIN DES GLAIEULS - AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bordeaux,
(511)

25 articles d'habillement ; pull-overs.

(300)

240753
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) TANARA

LOT ZOHOR 2 IMM. 176 N°84 MAG. N°05 RDC NAKHIL SUD

SYBA

MARRAKECH

MA

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

28 Jeux, Jouet; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d’autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

35 publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

240754
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) MAROCAINE D`ENGRAIS ET DE PRODUITS CHIMIQUES

AGRICOLES ET INDUSTRIELS (STE)

BP 27 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Herbicide

(300)

240757
(151) 16/05/2022
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(180) 16/05/2032

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL CHEZ INGELEC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

11 appareils et machines pour la purification de l'eau ; appareils pour

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

d'hydromassage ; appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour

faire des remous dans l'eau ; appareils pour fumigations non à usage

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

distillation ; appareils pour la stérilisation de livres ; appareils pour le

refroidissement de boissons ; bacs refroidisseurs pour fours ;

autocuiseurs électriques ; armoires frigorifiques ; armatures de fours ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de climatisation ;

becs de lampes ; 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

d'éclairage ; lampes de sûreté ; lampes d'éclairage pour aquariums ;

lampes électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; réflecteurs de lampes ; tubes de

lampes

(300)

240758
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) ECOLENS

BD ATLANTIDE HAY ANDALOUS 4 RUE 7 N°124

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 ; lentilles optiques ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour armes à

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

lunettes [optique] ; lunettes 3D ; montures de lunettes.

(300)

240776
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces et accessoires; Pneus pour voitures de

tourisme; pneus de camion; pneus de bus; pneus pour voitures de

course; pneus d'automobile; pneus rechapés pour voitures de tourisme;

pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour autobus; pneus

rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles;

chambres à air pour voitures de tourisme ;chambres à air pour

camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de

course; chambres à air pour automobiles; roues pour voitures de
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tourisme; roues pour camions; roues pour autobus; roues pour voitures

de course; roues pour automobiles; caoutchouc pour bande de

roulement pour le rechapage des véhicules susmentionnés; véhicules

automobiles à deux roues et leurs pièces et accessoires; pneumatiques

pour véhicules à moteur à deux roues; chambres à air pour véhicules à

deux roues; roues pour véhicules à moteur à deux roues; bicyclettes et

leurs pièces et accessoires; pneus pour vélos; chambres à air pour

vélos; roues pour vélos; bande de roulement en caoutchouc pour le

rechapage de pneus de véhicules à moteur à deux roues ou de

bicyclettes; pneus et chambres à air pour aéronefs; bande de

roulement en caoutchouc pour le rechapage de pneus d'aéronefs;

patchs adhésifs en caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou

de pneus; jantes et enjoliveurs pour roues de véhicules; chambres à air

pour roues de véhicules; amortisseurs [pour véhicules terrestres];

amortisseurs pneumatiques [ressorts pneumatiques pour véhicules

terrestres]; accouplements ou connecteurs d'arbres [pour véhicules

terrestres]; défenses pour navires; coussins de siège pour véhicules;

bandes de roulement pour véhicules [type tracteur]; tuyaux

hydrauliques non métalliques pour véhicules; composants de

suspension de véhicule; ressorts pneumatiques; pièces et accessoires

pour tous les produits précités.

(300)

240777
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) BELKAHLA ABDELMJID

BD OULED HADDOU LKRIMAT NR 99 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 corselets ; combinaisons [vêtements de dessous] ; combinaisons

[vêtements] ; combinaisons de ski nautique ; cols ; collants ; coiffures

[chapellerie] ; coiffes ; chemisettes ; chemises ; chaussures de sport ;

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

chaussures ; chaussons ; chaussettes absorbant la transpiration ;

chaussettes ; chasubles ; chapellerie ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapeaux ; chandails ; chancelières non chauffées

électriquement.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement ; aubes ; bandanas [foulards] ;

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

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

gymnastique ; voiles [vêtements] ; visières de casquettes ; visières

[chapellerie] ; vêtements imperméables ; vêtements en papier ;

vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ; vêtements ; vestes ;

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

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

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

; talonnettes pour chaussures ; tabliers [vêtements] ; surtouts

[vêtements] ; supports-chaussettes ; soutiens-gorge ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; sous-vêtements ; sous-pieds ; souliers de

sport ; souliers de gymnastique ; souliers de bain ; souliers ; slips ;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

habillement pour cyclistes ; habillement pour automobilistes ; guimpes

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

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

fourrures [vêtements] ; foulards ; fixe-chaussettes ; ferrures de

chaussures ; faux-cols ; étoles [fourrures] ; espadrilles ; empiècements

de chemises ; empeignes de chaussures ; empeignes ; écharpes ;

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

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

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

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

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

costumes ; corsets [vêtements de dessous]

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

[habillement] ; casquettes ; carcasses de chapeaux ; capuchons

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

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

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

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

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

en papier ; bas absorbant la transpiration ; bas.

(300)

240780
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) SEGHIR LAHBIB

5 PLACE ALITIHAD
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MIDELT

MA

(591) 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 .

(300)

240783
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) YACASA

32-32BIS RUE BENI AMAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 dentifrices; bains de bouche non à usage médical.

(300)

240784
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) AQUA MAGI

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETG APT N°6

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

18 sangles de cuir; selles pour chevaux; serviettes d'écoliers;

serviettes [maroquinerie]; tapis de selles d'équitation; tephillins

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

[maroquinerie]; valises; valises à roulettes; valises motorisées; valves

en cuir.

18 Anneaux pour parapluies; arçons de selles; articles de sellerie;

attaches de selles; baleines pour parapluies ou parasols; bandoulières

en cuir; bâtons d'alpinistes; bâtons de randonnée pédestre; baudruche;

boîtes à chapeaux en cuir; boîtes en cuir ou en carton-cuir; boîtes en

fibre vulcanisée; bourses; bourses de mailles; brides [harnais]; brides

pour guider les enfants; bridons; buffleterie; cabas à roulettes; caisses

en cuir ou en carton-cuir; cannes; cannes de parapluies;

cannes-sièges; carcasses de parapluies ou de parasols; carcasses de

sacs à main; carton-cuir; chevreau; coffres de voyage; coffrets destinés

à contenir des articles de toilette dits "vanity cases"; colliers de

chevaux; colliers pour animaux; conférenciers; cordons en cuir;

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

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

pour animaux; croupons; écharpes pour porter les bébés; cuir brut ou

mi-ouvré; étiquettes en cuir; étriers; étrivières; étuis pour clés; fers à

cheval; filets à provisions; fils de cuir; fouets; fourreaux de parapluies;

fourrures [peaux d'animaux]; gaines de ressorts en cuir; garnitures de

cuir pour meubles; garnitures de harnachement; genouillères pour

chevaux; gibecières; habits pour animaux de compagnie;

harnachements; havresacs; housses de selles d'équitation; imitations

de cuir; laisses; lanières de cuir; licous; malles; mallettes; mallettes

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

modules de compactage conçus pour des bagages; moleskine

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

mangeoires; œillères [harnachement]; parapluies; parasols; peaux

chamoisées autres que pour le nettoyage; peaux corroyées; peaux

d'animaux; peaux d'animaux de boucherie; pièces en caoutchouc pour

étriers; poignées de cannes; poignées de parapluies; poignées de

valises; poignées pour le transport de sacs à provisions;

porte-adresses pour bagages; porte-bébés hamac; porte-cartes de

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

portefeuilles; porte-musique; randsels [sacs à dos d'écolier japonais];

rênes; revêtements de meubles en cuir; sacoches à outils vides;

sacoches de selle; sacs; sacs à dos; sacs à main; sacs à provisions;

sacs de campeurs; sacs d'alpinistes; sacs de plage; sacs de sport;

sacs de voyage; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage;

sacs-housses pour vêtements pour le voyage; sacs kangourou

[porte-bébés]

(300)

240785
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) CHIABRERA SILVIA ANGELICA

179 BRAHIM ROUDANI ECS A ETG 6 APPT 13

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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.

24 napperons en tissu; nappes en matières textiles; nids d'ange;

non-tissés [textile]; petits rideaux en matières textiles; pièces de tissu

pour la fabrication de couvre-lits; portières [rideaux]; produits en

matières textiles à utiliser comme literie; protège-matelas [articles de

literie]; revêtements de meubles en matières plastiques; revêtements

de meubles en matières textiles; rideaux; rideaux de douche; rideaux

de douche en matières textiles ou en matières

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
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chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

chauffe-pieds électriques ou non électriques; chauffe-plats;

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

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

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

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

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

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

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

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

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

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

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

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

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];

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

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

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

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

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

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

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

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

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

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

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour
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l'écriture; brosses pour peintres; buvards; cache-pot en papier; cadres

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

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

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

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

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

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

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

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

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes pour graver

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

feuilles de viscose pour l'emballage; feuilles [papeterie]; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

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

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

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

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[papier japonais].

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

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

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

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

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page167



[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;

20 Accroche-sacs non métalliques; ambre jaune; ancres non

métalliques pour la fixation de tableaux au mur; animaux empaillés;

anneaux brisés non métalliques pour clés; anneaux de rideau non

métalliques; anneaux de rideaux; anneaux de rideaux métalliques;

anneaux pour rideaux de douche; appuie-tête [meubles]; arbres à

griffes pour chats; armoires; armoires à chaussures; armoires à clés;

armoires à fusils; armoires à glace; armoires à outils métalliques;

armoires à pharmacie; armoires à serviettes [meubles]; armoires de

chambre à coucher; armoires de cuisine; armoires de salle de bain;

armoires de sécurité; armoires de stockage métalliques; armoires

d'exposition; armoires métalliques; armoires pour services à thé; arrêts

de porte en bois; arrêts de porte en matières plastiques; arrêts pour

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

ni en caoutchouc; attaches non métalliques filetées; attaches pour

tuyaux en matières plastiques; attrape-rêves [décoration]; auges à

mortier non métalliques; bacs de rangement non métalliques; bacs non

métalliques à vidange d'huile; bagues auriculaires en matières

plastiques pour le bétail; balancelles suspendues pour porches; baleine

brute ou mi-ouvrée; balises non métalliques; bambou; bancs

agenouilloirs pour le jardinage; bancs à utiliser avec des claviers de

pianos électriques; bancs de jardin; bancs de piano; bancs de

pique-nique; bancs de sciage [meubles]; bancs de terrasse; bancs

d'extérieur; bancs [meubles]; bancs pour parcours de golf; bancs pour

terrains de sport; bandes non métalliques pour l'identification de

prélèvements sanguins; baquets; barils non métalliques; barils en bois;

barquettes en matières plastiques; barres d'ambroïne; barres d'appui

non métalliques; barres d'appui non métalliques pour baignoires; barres

d'appui non métalliques pour douches; barrières de lits; barrières de

sécurité métalliques pour bébés, enfants et animaux domestiques

[meubles]; barrières de sécurité non métalliques pour bébés, enfants et

animaux domestiques [meubles]; barrières métalliques pour bébés;

barrières métalliques pour chiens [meubles]; barrières pour bébés;

barriques non métalliques; bâtis de machines à calculer; bâtonnets

destinés à des diffuseurs de roseau, vendus individuellement;

berceaux; berceaux portables; berceaux pour nourrissons;

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

cordonnet; bois d'animaux; bois de lit; boiseries non métalliques pour

fenêtres; boiseries non métalliques pour portes; boîtes à œufs en

matières plastiques à usage commercial; boîtes à outils, non

métalliques, vendues vides; boîtes à outils vides en bois; boîtes à outils

vides en bois ou en matières plastiques; boîtes à outils vides en

matières plastiques; boîtes à outils vides non métalliques; boîtes aux

lettres en bois; boîtes aux lettres en matières plastiques; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie; boîtes-cadeaux en matières

plastiques pour fêtes; boîtes décoratives en

20 matières plastiques; boîtes décoratives en bois; boîtes de stockage

et d'expédition en matières plastiques; boîtes en bois; boîtes en bois ou

en matières plastiques; boîtes en bois pour le conditionnement

industriel; boîtes en matières plastiques; bonbouts de cordonnerie non

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

pour bouteilles; bouchons de bouteilles; bouchons de bouteilles ni en

verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons de liège; bouchons en

bois pour contenants de conditionnement industriels; bouchons en

imitations de liège; bouchons en liège; bouchons en liège ou imitation

de liège; bouchons en matières plastiques; bouchons en matières

plastiques pour contenants de conditionnement industriels; bouchons ni

en verre, ni en métal ni en caoutchouc; bouchons pour baignoires ni en

métal, ni en caoutchouc; bouchons pour douches ni en métal, ni en

caoutchouc; bouchons pour éviers, douches et baignoires, autres qu'en

métal ou caoutchouc; bouchons pour éviers ni en métal, ni en

caoutchouc; bouées de corps-morts, non métalliques [amarrage];

boules réfléchissantes décoratives; boulons d'ancrage, non

métalliques; boulons d'ancrage, non métalliques, pour la construction

de ponts; boulons non métalliques; bouteilles non métalliques vides

pour gaz comprimés ou liquides; boutons de porte en bois; boutons de

porte en faïence; boutons de porte en matières plastiques; boutons de

porte en verre; boutons de porte en porcelaine; boutons de porte non

métalliques; boutons [poignées] en bois; boutons [poignées] en

céramique; boutons [poignées] en matières plastiques; boutons

[poignées] en porcelaine; boutons [poignées] en verre; boutons

[poignées] non métalliques; bracelets d'identification non métalliques;

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

roulants [meubles]; bureaux [meubles]; bustes en bois, en cire, en
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plâtre ou en matières plastiques; bustes en os ou ivoire; bustes pour

tailleurs; butées non métalliques pour meubles; butoirs pour lits à

barreaux; butoirs pour meubles; butsudan [autels domestiques

bouddhiques]; byoubu [paravents escamotables de style oriental];

cabanes à oiseaux; caboches, non métalliques; cadenas non

métalliques pour bicyclettes; cadres de lit; cadres de lits métalliques;

cadres de miroir; cadres de ruches; cadres d'images en carton; cadres

[encadrements]; cadres [encadrements] en métaux non précieux;

cadres [encadrements] en métaux précieux; cadres en cuir pour photos

ou tableaux; cadres photos; cadres photos en carton; caisses à

claire-voie en bois; caisses à claire-voie en matières plastiques;

caisses à outils non métalliques [meubles]; caisses de rangement

d'usage courant, non métalliques; caisses pour animaux de compagnie;

cale-bébés; cales d'épaisseur non métalliques; cales de roue non

métalliques; cale-têtes pour bébés; canapés; canapés convertibles;

canapés de jardin; canapés d'extérieur; canapés-lits; capsules de

bouchage non métalliques; capsules de bouteilles non

20 métalliques; capsules de café vides en matières plastiques;

capsules témoins non métalliques; cartes-clés en matières plastiques

non codées et non magnétiques; casiers; casiers à bouteilles; casiers à

vin; causeuses; cerceaux non métalliques pour barils; cercueils;

cercueils en bois; cercueils en osier; chadansu [meubles de rangement

pour services à thé]; chaînes non métalliques; chaises de bars; chaises

de bistrot; chaises de bureau; chaises de douche; chaises de jardin;

chaises de pêche; chaises de plage; chaises de salle à manger;

chaises de terrasse; chaises d'extérieur; chaises ergonomiques pour

massages assis; chaises hautes pour enfants; chaises inclinables;

chaises longues; chaises longues pour bains de soleil; chaises longues

pour soins cosmétiques; chaises pliantes; chaises pour pique-nique;

chaises [sièges]; chaises spécialement conçues pour personnes à

mobilité réduite; châlits métalliques; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts; chariots [mobilier]; charnières de fenêtres, non

métalliques; charnières de porte, non métalliques; charnières non

métalliques; charnières non métalliques pour portes et fenêtres;

châssis de meuble; chevalets de sciage; chevalets de sciage en tant

que meubles; chevilles de cordonnerie non métalliques; chevilles non

métalliques; chevilles non métalliques à expansion pour la fixation de

vis; chiliennes; cintres pour vêtements; cire gaufrée pour ruches;

citernes à eau, non métalliques; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques;

clapiers pour animaux; clavettes non métalliques; clés en matières

plastiques; cloisons autoportantes de bureau [meubles]; cloisons

autoportantes [meubles]; cloisons de bureau amovibles [meubles];

cloisons-meubles; cloisons pour meubles; clous torsadés, non

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

[meubles]; coffres à outils vides en bois; coffres à outils vides en bois

ou en matières plastiques; coffres à outils vides en matières plastiques;

coffres à outils vides non métalliques; coffres à riz; coffres en bois;

coffres en bois ou en matières plastiques; coffres en matières

plastiques; coffres [meubles]; coffres [nagamochi]; coffres non

métalliques; coffres non métalliques à serrure; coiffeuses à trois

miroirs; coiffeuses de salle de bain [meubles]; colliers d'attache de

tuyaux en matières plastiques; colliers d'attache non métalliques pour

tuyaux; colliers d'attache pour tuyaux, non métalliques; colliers de

câbles, non métalliques; colliers de serrage de tuyaux, en caoutchouc;

colliers de serrage de tuyaux, non métalliques; colliers de serrage en

matières plastiques; colliers de serrage non métalliques; colliers de

serrage non métalliques pour tuyaux flexibles; colliers de tuyaux, en

matières plastiques; colliers de tuyaux non métalliques; colombiers;

commodes; commodes de cuisine; compartiments en matières

plastiques [bacs] pour boîtes à outils; compartiments en matières

plastiques en tant

20 que garnitures intérieures de contenants; compartiments en

matières plastiques pour mandrins de papeterie destinés à faciliter

l'enroulement; compartiments pour tiroirs; compartiments profilés en

matières plastiques en tant que garnitures intérieures de contenants;

comptoirs [tables]; comptoirs de vente; consoles [meubles]; contenants

de stockage, non métalliques; contenants de stockage ou de transport

non métalliques; contenants de stockage pliables, non métalliques;

contenants d'expédition en bois; contenants d'expédition en matières

plastiques; contenants en plastique transparent pour badges;

contenants non métalliques à usage commercial; contenants non

métalliques de stockage polyvalents; contenants, non métalliques, pour

le transport; conteneurs flottants non métalliques; conteneurs non

métalliques [entreposage, transport]; coquillages; coquilles, brutes ou

mi-ouvrées; coquilles [coquillages]; corail; corail à l'état brut; corail à

l'état brut ou mi-ouvré; corne brute ou mi-ouvrée; cornes artificielles;

cornes d'animaux; corozo; corps de matelas; couchettes gonflables

pour animaux de compagnie; couchettes pour animaux; couchettes

pour animaux d'intérieur; couchettes pour chats; couchettes pour

chiens; couchettes transportables pour animaux de compagnie;

couffins; couronnements de fenêtre décoratifs; coussinets de chaise;

coussinets de moquette pour la protection de pieds de meuble;

coussins; coussins à air non à usage médical; coussins d'assise;

coussins de chaise; coussins de confort cervical; coussins de confort

dorsal autres qu'à usage médical; coussins de décoration; coussins de

sol; coussins de grossesse; coussins de soutien pour maintenir les

bébés en position assise; coussins de stade; coussins de voyage;

coussins d'extérieur; coussins en tant que meubles; coussins garnis de

crin; coussins gonflables de confort cervical; coussins pour animaux de

compagnie; coussins souples à corps rempli de billes; couvercles en

bois pour contenants de conditionnement industriels; crédences;

crochets à piton non métalliques; crochets d'aspiration à piton non

métalliques; crochets de portemanteaux non métalliques; crochets de

rideaux; crochets de suspension non métalliques pour miroirs; crochets

de suspension non métalliques pour tableaux; crochets non

métalliques; crochets non métalliques pour serviettes de bain; crochets

pour rideaux de douche; crucifix en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques, autres qu'articles de bijouterie; cuves à eau à

usage industriel, ni en métal ni en maçonnerie; cuves à eau à usage
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ménager, ni en métal ni en maçonnerie; cuves [contenants] en

matériaux non métalliques pour le stockage de liquides; cuves de

stockage en bois; cuves de stockage en matières plastiques; cuves

non métalliques; cuves pour eaux de pluie, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage d'eau, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de gaz, ni en métal ni en

maçonnerie; cuves pour le stockage de liquides, ni en métal ni en

20 maçonnerie; décorations de fête en matières plastiques;

décorations de paquet-cadeau en matières plastiques; décorations de

fêtes en bois, autres que décorations pour arbres; décorations en

matières plastiques pour gâteaux; décorations en os, ivoire, plâtre,

matières plastiques, cire ou bois, autres que décorations pour arbres

de Noël; décors en matières plastiques pour dessus de gâteau;

défenses [matériaux bruts ou mi-ouvrés]; dents d'animaux; dessertes;

dessertes pour ordinateurs; dévidoirs de tuyaux d'arrosage non

métalliques à commande manuelle; dévidoirs non métalliques, non

mécaniques, pour tuyaux flexibles; dispositifs de protection adaptés

pour balustrades de lits à barreaux; dispositifs en bois pour le

marquage de plantes; distributeurs fixes de serviettes non métalliques;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines;

divans; douves; écaille; écaille de tortue, brute ou mi-ouvrée; écailles

d'huîtres; échelles en bois ou en matières plastiques; échelles non

métalliques; échelles, non métalliques, pour bibliothèques; écrans

anti-éclaboussures en matières plastiques souples à utiliser lors du

rinçage de couches usagées; écrans de cheminée [mobilier]; écrans en

succédanés de roseau [meubles]; écrins [coffrets]; écriteaux en bois;

écriteaux en bois ou en matières plastiques; écriteaux en matières

plastiques; écritoires portatifs; écume de mer; écrous non métalliques;

écussons de serrure non métalliques; éléments de fermeture non

métalliques pour fenêtres; éléments de fermeture non métalliques pour

portes; éléments muraux [meubles]; emballages en bois pour

bouteilles; embrasses non en matières textiles; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles; enseignes en bois;

enseignes en bois ou en matières plastiques; équerres non métalliques

pour chevalets de sciage; équerres non métalliques pour étagères;

équerres non métalliques pour meubles; escabeaux non métalliques;

escaliers mobiles non métalliques pour l'embarquement de passagers;

établis; étagères; étagères à outils autoportantes; étagères de

bibliothèques; étagères de rangement; étagères de rangement pour

équipements de ski et de sport; étagères de rangement pour tapis de

véhicule; étagères d'exposition; étagères inclinées; étagères [meubles];

étagères pliantes; étagères pour livres; étaux-établis métalliques

[meubles]; étaux-établis [meubles]; étaux-établis non métalliques

[meubles]; étiquettes adhésives en matières plastiques; étiquettes de

sacs de golf en matières plastiques; étiquettes en matières plastiques;

étiquettes vierges adhésives en matières plastiques; étuis en matières

plastiques transparentes pour titres de transport; éventails; éventails à

main; éventails plats; éventails pliants; fanons de baleine; fauteuils;

fauteuils de bureau; fauteuils de coiffeurs; fauteuils de metteur en

scène; fauteuils inclinables; fauteuils-lits; ferme-porte, ni métalliques ni

électriques; fermetures de bouteilles non métalliques; fermetures de

contenant en

20 matières plastiques; fermetures de récipients ni en métal, ni en

papier; fermetures de récipients non métalliques; fermetures de sac

non métalliques; fermetures non métalliques pour portes de meuble;

feuilles plastiques sous forme de maillages pour l'habillage d'étagères;

fichiers [meubles]; figurines en cire; figures en cire; figurines en résine

coulée à froid; figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques; figurines [statuettes] en os ou ivoire; finitions en

matières plastiques pour meubles; foin onigaya [matériau brut ou

mi-ouvré]; formes pour coussins; futons [meubles]; fûts en bois pour

décanter le vin; gabarits de chargement non métalliques pour chemins

de fer; galets pour rideaux; garde-manger; garde-manger métalliques;

garnitures de cercueils non métalliques; garnitures de fenêtres non

métalliques; garnitures de lits non métalliques; garnitures de meubles

non métalliques; garnitures de portes non métalliques; garnitures de

tiroir non métalliques; girouettes non métalliques; gravures sur bois;

gravures sur os; griffes d'animaux; hachoirs [tables de bouchers];

hampes de drapeau non métalliques; harasses; housses à vêtements

[penderie]; housses de meuble en tissu ajustées; housses de meubles

ajustées autres qu'en tissu; housses pour vêtements [rangement];

insignes nominatifs en matières plastiques; invitations imprimées en

acrylique; ivoire brut ou mi-ouvré; jardinières; jardinières [meubles];

jerricanes non métalliques; jonc à l'état brut ou mi-ouvré; judas de porte

non métalliques [non optiques]; kamidana [autels shinto à usage

ménager]; kyogi [feuilles d'empaquetage alimentaire japonaises en

bois]; kyosoku [accoudoirs de style japonais]; liteaux [baguettes]

d'encadrement; literie à l'exception du linge de lit; lits; lits à barreaux de

sécurité; lits à barreaux de voyage; lits à barreaux pour bébés; lits à

barreaux pour enfants; lits d'extérieur; lits d'hôpital; lits en bois; lits

hydrostatiques non à usage médical; lits pliants; lits pour nourrissons;

lits souples remplis de billes; lits superposés; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres; loquets de porte non métalliques; loquets

non métalliques; lutrins; lutrins de cuisine; maisons de jeu pour

animaux de compagnie; mannequins; mannes [paniers] pour le

transport d'objets; marchepieds non métalliques; marqueurs de plantes

en matières plastiques; marteaux de portes non métalliques; matelas;

matelas à air; matelas à air non à usage médical; matelas à air pour les

loisirs; matelas à ressorts; matelas d'eau; matelas de camping; matelas

de couchage [tapis ou coussins]; matelas en bois souple;

matelas-futons; matelas gonflables; matelas gonflables à usage

récréatif; matelas gonflables non à usage médical; matelas gonflables

pour le camping; matériaux plastiques pour la garniture de tiroirs;

matières plastiques pour la garniture intérieure de bagages; mâts de

tentes non métalliques; menottes en matières plastiques; menottes en

matières plastiques sous forme de bandes

20 de plastique utilisées pour l'immobilisation des mains d'un individu;

métiers à broder; meubles; meubles capitonnés; meubles d'assise;

meubles de bar; meubles de bureau; meubles de camping; meubles de
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classement; meubles de cuisine; meubles de jardin; meubles de jardin

en aluminium; meubles de jardin en matières plastiques; meubles de

jardin en bois; meubles de jardin métalliques; meubles de jardin non

métalliques; meubles de piscine; meubles de plage; meubles de

rangement à papiers; meubles de salle à manger; meubles de salles de

bains; meubles de salon; meubles destinés à accueillir des terrariums

d'appartement; meubles de terrasse; meubles d'extérieur; meubles

d'extérieur en matières plastiques; meubles d'extérieur métalliques;

meubles d'extérieur non métalliques; meubles d'habitation et de jardin

en pierre artificielle; meubles en bambou; meubles en bois; meubles en

bois ou succédanés du bois; meubles en bois pour terrasses; meubles

en matières plastiques pour terrasses; meubles en succédanés de

bois; meubles, glaces [miroirs], cadres; meubles gonflables; meubles

métalliques; meubles métalliques pour le camping; meubles

métalliques pour terrasses; meubles non métalliques pour terrasses;

meubles pour bébés; meubles pour chambres de bébés; meubles pour

enfants; meubles pour équipements de divertissement; meubles pour la

présentation de produits; meubles réalisés en tubes d'acier; meubles

souples à corps rempli de billes; meubles sur mesure; miroirs à

éclairage électrique; miroirs d'armoire-vestiaire; miroirs de poudrier;

miroirs de rasage; miroirs de salle de bain; miroirs de toilette; miroirs

[glaces]; miroirs [meubles]; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette];

mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles [objets pour la

décoration]; mobilier de chambre à coucher; mobilier de patio; mobilier

d'extérieur en bois; mobilier informatique; mobilier scolaire; montures

de brosses; moules en matières plastiques pour la fabrication de

savon; moules en matières plastiques pour la fabrication de savon

destinés à la production commerciale; moules en plâtre pour le coulage

de matériaux en céramique; moulures pour cadres [encadrements];

moulures pour meubles; nacelles pour bébés; nacre à l'état brut; nacre

brute ou mi-ouvrée; niches de chiens; niches pour animaux d'intérieur;

niches transportables; nichoirs; nichoirs pour animaux; nids pour

animaux d'intérieur; numéros de maisons non métalliques, non

lumineux; objets d'art en bambou; objets d'art en bois; objets d'art en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; objets d'art en cire;

objets d'art en coquille de noix; objets d'art en matières plastiques;

objets d'art en plâtre; objets de publicité gonflables; œufs de Pâques en

matières plastiques moulées; oiseaux empaillés; oreillers; oreillers à air

non à usage médical; oreillers cervicaux; oreillers d'allaitement;

oreillers de baignoire; oreillers de confort cervical; oreillers de confort

pour la tête; oreillers de confort pour la tête destinés

20 à être fixés sur des sièges de voiture pour enfants; oreillers de

voyage; oreillers gonflables; oreillers souples remplis de billes;

ornements festifs en matières plastiques autres qu'ornements d'arbre;

os, corne, baleine ou nacre, bruts ou mi-ouvrés; os d'animaux, à l'état

brut ou mi-ouvré; paille d'avoine, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage;

paille de blé, brute ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille de riz, brute

ou mi-ouvrée, pour le tressage; paille d'orge, brute ou mi-ouvrée, pour

le tressage; paille tressée à l'exception des nattes; palanches de

transport; palettes de manutention non métalliques; palettes de

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

de chargement non métalliques; panetons; paniers à provisions à main

non métalliques pour supermarchés; paniers de pêche; paniers en

bambou; paniers en bambou à usage industriel; paniers non

métalliques; panneaux de présentation; panneaux en liège [panneaux

d'affichage]; panneaux indicateurs en matières plastiques; panneaux

indicateurs verticaux en bois; panneaux indicateurs verticaux en bois

ou matières plastiques; panneaux indicateurs verticaux en matières

plastiques; panneaux muraux pour expositions, présentations et

cloisonnement; panneaux synoptiques de signalétique; pans de

boiseries pour meubles; paravents en roseau [meubles]; paravents en

roseau ou succédanés du roseau [meubles]; paravents [meubles];

parcs pour bébés; parties de meuble; patères; patères à chapeaux, non

métalliques; patères [crochets] pour vêtements, non métalliques;

patères de rideaux; pattes d'attache non métalliques pour câbles et

tubes; penderies mobiles [meubles]; pentures de plancher, non

métalliques; pentures non métalliques; perches non métalliques;

personnages en os, ivoire, plâtre, plastique, cire ou bois; personnages

en rotin; piédestaux; piédestaux pour fleurs [articles liturgiques];

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

chaise; pieds pour meubles; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs; pinces non métalliques pour la fermeture de sacs;

piquets de tente non métalliques; piquets de jardin non métalliques;

placards; placards agencés; placards de cuisine; placards muraux;

plans de travail; plans inclinés pour bébés; plaques de porte, non

métalliques; plaques d'ambroïne; plaques de propreté, non métalliques;

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

plaques d'immatriculation fantaisie en matières plastiques; plaques

d'immatriculation non métalliques; plaques d'immatriculation non

métalliques pour véhicules; plaques en os, ivoire, matières plastiques,

cire ou bois; plaques murales en matières plastiques ou bois; plaques

nominatives de porte d'entrée, non métalliques; plaques non

métalliques numérotées pour courses de cyclisme; plaques pour

sépultures en matières plastiques; plateaux de tables; plateaux non

métalliques; poignées de fenêtres, en bois; poignées de fenêtres en

matières plastiques; poignées de fenêtres,

20 en porcelaine; poignées de fenêtres non métalliques; poignées de

meubles en matières plastiques; poignées de meubles non métalliques;

poignées de portes en bois; poignées de portes en matières plastiques;

poignées de portes en porcelaine; poignées de portes non métalliques;

poignées de tirage, non métalliques; poignées de tiroir en verre;

poignées de tiroir non métalliques; poignées de tiroirs en bois;

poignées de tiroirs en faïence; poignées de tiroirs en matières

plastiques; poignées de tiroirs en matières plastiques ou en bois, liège,

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

de mer et succédanés de toutes ces matières; poignées de tiroirs en

porcelaine; poignées de tiroirs en verre, porcelaine ou faïence;

poignées en céramique; poignées en céramique pour armoires;

poignées en céramique pour armoires, tiroirs et meubles; poignées en

céramique pour meubles; poignées en céramique pour tiroirs; poignées
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en faïence; poignées en pierre; poignées en pierre pour armoires,

tiroirs et meubles; poignées en porcelaine; poignées en verre; portants

à kimonos; porte-chapeaux; porte-chapeaux métalliques;

porte-cravates; porte-livres; portemanteaux [meubles];

porte-parapluies; porte-plantes; porte-revues; portes de meubles;

porte-selles; porte-selles d'équitation sur pied; porte-serviettes

[meubles]; porte-serviettes sur pied [meubles]; postes de travail

informatiques [meubles]; postes de travail pourvus de plans de travail

multifonctions destinés à des domaines variés; potences à tuyaux

flexibles, non métalliques; poufs; poufs poires; poulies en matières

plastiques pour stores; présentoirs; présentoirs à bijoux; présentoirs

métalliques; présentoirs pour journaux; présentoirs pour lieux de vente

[meubles]; présentoirs pour planches de surf; présentoirs sur pied en

carton pour des marchandises; présentoirs sur pied pour costumes;

produits d'ébénisterie; protections d'arbres non métalliques;

protège-barreaux pour lits à barreaux pour bébés, autres que linge de

lit; psychés; pupitres; pupitres portatifs; raccordements articulés

structurels, non métalliques; rails pour rideaux; rails de baignoire, non

métalliques; rallonges de table; rampes en matières plastiques à utiliser

avec des véhicules; ramures de cerfs; râteliers à fourrage; râteliers à

fusils; râteliers à fusils à fixation murale; râteliers à outils à fixation

murale; râteliers d'entreposage de bois à brûler; râteliers d'entreposage

pour équipements d'entrainement sportif; râteliers d'entreposage pour

équipements de sports nautiques; râteliers d'entreposage pour

équipements sportifs; râteliers d'entreposage pour objets d'art; râteliers

d'entreposage pour pistolets de paintball; râteliers d'entreposage pour

planches de surf; râteliers pour battes de baseball; râteliers pour battes

de baseball et softball; râteliers pour battes de softball; râteliers pour le

rangement de CD; râteliers [supports] pour cannes à pêche;

rayonnages; rayonnages de rangement pour équipements

d'entraînement

20 physique; rayonnages de rangement pour haltères; rayonnages de

rangement pour poids d'exercice; rayonnages métalliques; rayonnages

[meubles]; rayonnages non métalliques; rayons de meubles; rayons de

miel; rayons d'exposition; rayons pour meubles de classement;

récipients de conditionnement en bois; récipients de conditionnement

industriels en bambou; récipients de conditionnement industriels en

bois; récipients d'emballage en bois ou en plastique; récipients

d'emballage en matières plastiques; récipients de stockage en matières

plastiques à usage commercial ou industriel; récipients en matières

plastiques pour médicaments, à usage commercial; récipients non

métalliques pour combustibles liquides; rehausseurs; reliquaires non

métalliques pour la maison; repose-pieds; représentations du corps

humain à l'échelle pour l'exposition de vêtements; réservoirs d'eau en

matières plastiques; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage

agricole; réservoirs d'eau en matières plastiques à usage domestique;

réservoirs d'eau en matières plastiques à usage industriel; réservoirs

d'eaux de pluie, ni en métal ni en maçonnerie; réservoirs de stockage

en matières plastiques; réservoirs de stockage, ni en métal, ni en

maçonnerie; réservoirs en matières plastiques pour le stockage de

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

amovibles pour éviers; revêtements en matières plastiques pour

colliers de flexibles métalliques; rideaux de perles pour la décoration;

rideaux de bambou; rivets non métalliques; robinets d'équerre en

matières plastiques, autres que parties de machines; robinets, non

métalliques, pour barils; robinets, non métalliques, pour barils de bière;

robinets non métalliques pour tonneaux; rondelles en matières

plastiques; roseau [matière à tresser]; roseaux pour diffuseurs de

roseau, vendus individuellement; rotin; rotin à l'état brut ou mi-ouvré;

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

roulettes de porte de garage en matières plastiques; roulettes en

matières plastiques; roulettes non métalliques; rubans de bois; rubans

de paille; ruches pour abeilles; sabots d'animaux; sculptures en bois,

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

plastiques; sculptures sur bois; secrétaires; sépiolite à l'état brut ou

mi-ouvré; serre-câbles en matières plastiques; serre-câbles en

caoutchouc; serre-câbles non métalliques; serrures non métalliques

autres qu'électriques; serrures non métalliques pour fenêtres; serrures

non métalliques pour portes; serrures non métalliques pour véhicules;

shikibuton [matelas japonais]; sièges de baignoire portatifs pour bébés;

sièges de bain pour bébés; sièges de bureau; sièges de douche;

sièges gonflables; sièges inclinables; sièges métalliques; sièges

pliants; sièges pliants portables pour stades; sièges spécialement

conçus pour les bébés; signaux en matières plastiques gonflables;

socles pour claviers d'ordinateur; socles spécialement conçus pour le

support

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

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

électriques; soupapes en céramique à fonctionnement manuel, autres

que parties de machines; soupapes non métalliques autres que parties

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

chaises; supports en bois pour panneaux indicateurs; supports en

matières plastiques pour panneaux indicateurs; supports non

métalliques pour moteurs; supports pour équipements d'équitation;

supports pour queues de billard; supports pour queues de billard

américain; surmatelas; suspensions non métalliques pour plantes;

tableaux accroche-clés; tableaux aide-mémoire; tableaux d'affichage;
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tableaux d'affichage de résultats, autres que mécaniques ou

électriques; tables; tables à abattant; tables à cartes; tables à dessin;

tables à écrire de bureau; tables à langer; tables à langer murales;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

lit pour lits à barreaux, autres que linge

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

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

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

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

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

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

trophées en matières plastiques; trotteurs pour enfants; tsuitate

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

postaux en matières plastiques; tubes souples en matières plastiques;

tubes souples vides en matières plastiques; tuteurs non métalliques

pour plantes ou arbres; unités de panneaux autonomes pour

expositions, présentations et cloisonnements; urnes funéraires;

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

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

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

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

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

vitrines pour la présentation de marchandises; wazukue [bureaux bas

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

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

zataku [tables basses de style japonais].

24 Articles de literie jetables en papier; articles de literie jetables en

textiles; baldaquins [ciels de lit]; banderoles en matières plastiques;

banderoles en tissu; bannières en matières textiles; bannières en

matières textiles ou en matières plastiques; bannières en matières

textiles ou en matières plastiques pour l'exercice physique et la

gymnastique; bannières en tissu; basins; bavettes autres qu'en papier

pour la régurgitation du bébé; boîtes-cadeaux en tissu pour fêtes;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles; boîtes en tissu pour le

rangement de cartes de vœux; bougran; brocarts; cache-sommiers;

calicot; canevas pour la broderie; canevas pour la tapisserie; canevas

pour la tapisserie ou la broderie; cantonnières [draperies en matières

textiles]; cantonnières en tissu; chemins de table en matières

plastiques, en tant que succédanés de textiles; chemins de table en

tissu; chemins de table non en papier; cheviottes [étoffes]; chiffons

pour la fabrication de papier; ciels de berceau; coiffes de chapeaux;

cotonnades; couettes; couettes en matières textiles; courtepointes en

duvet; courtepointes pour futons; coutil; couvertures de lit; couvertures

de lit en coton; couvertures de lit en laine; couvertures de lit en papier;

couvertures de lit en soie; couvertures de lit et de table; couvertures de

lit se composant de fibres synthétiques; couvertures de meuble en tissu

non ajustées; couvertures de plein air; couvertures de voyage;

couvertures en laine; couvertures en laine polaire; couvertures en soie;

couvertures enveloppantes; couvertures piquées de lit; couvertures

piquées en tissu éponge; couvertures piquées [literie]; couvertures pour

animaux d'intérieur; couvertures pour bébés; couvertures pour enfants;

couvertures pour pique-nique; couvre-lits; couvre-lits cache-sommiers;

couvre-lits en tissu éponge; couvre-pieds en tricot; crêpe [tissu];

crépon; crucifix en matières textiles, autres qu'articles de bijouterie;

damas [étoffe]; débarbouillettes; décors en tissu pour dessus de

gâteau; dessous de carafes en matières textiles; dessous de carafes

en plastique en tant que textile de substitution; dessous de carafes en

tissu; doubles rideaux en matières textiles; doublures en matières

textiles pour vêtements; drapeaux de brocart; doublures [étoffes];

drapeaux en matières plastiques; drapeaux en matières textiles;

drapeaux en matières textiles ou en matières plastiques; drapeaux en

nylon; drapeaux en tissu; draps; draps ajustés pour couchettes pour

animaux de compagnie; draps cache-sommiers; draps de berceaux;

draps de lit en papier; draps de lit pour enfants; draps-housses; draps

pour sacs de couchage; droguet; édredons [couvre-pieds de duvet];

édredons de style coréen; emballages cadeaux en tissu; embrasses en

matières textiles; ensemble de tissus pour la confection de

courtepointes; enveloppes de matelas; enveloppes de protection en

tissu pour rambardes de lits à barreaux, non ajustées; enveloppes en

matières textiles pour abattants de toilettes;

24 enveloppes en matières textiles pour sièges de toilettes;

essuie-mains en coton; essuie-mains en matières textiles;

essuie-verres; étamine de blutoir; étiquettes adhésives en matières

textiles; étiquettes auto-adhésives en tissu; étiquettes en matières

textiles; étiquettes en matières textiles imprimées; étiquettes en

matières textiles pour identifier les vêtements; étiquettes pour

code-barres en matières textiles; étiquettes thermocollantes en étoffe;

étoffes; étoffes à doublure pour articles chaussants; étoffes à texture

grattée; étoffes de laine; étoffes imperméables aux gaz pour ballons

aérostatiques; étoffes pour bordures de tatamis; fanions en matières

textiles ou en matières plastiques; fanions en tissu; feutre; feutre et

tissus non tissés; feutre non-tissé; feutre pressé; feutre tissé; feutre

[tissu]; filets anti-insectes; filets de protection contre les insectes à

usage domestique; flammes en matières plastiques; flammes en feutre;
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flanelle [tissu]; frise [étoffe]; furoshiki [toiles d'enveloppement

japonaises d'usage courant]; gants de toilette; gaze [tissu]; gigoteuses

[turbulettes]; grandes serviettes de bain; haire [étoffe]; housses de

couette; housses d'édredons; housses de protection pour meubles;

housses d'oreillers; housses en papier pour futons [ajustées ou non];

housses en piqué pour futons; housses en tissu non ajustées pour

meubles; housses pour abattants de toilettes; housses pour abattants

de toilettes en matières textiles; housses pour abattants de toilettes

profilées en substituts de tissus; housses pour abattants de toilettes

profilées en tissus ou substituts de tissus; housses pour coussins;

housses pour couvertures piquées; housses pour poufs poires;

indienne; jean [étoffe]; jersey [tissu]; jetés de lit; jetés de table en tissu;

jetés de voyage; jetés en matières textiles; jetés pour meubles;

kakebuton [couvertures piquées de futons]; lambrequins [décorations

de fenêtre]; linceuls; linge de bain; linge de bain à l'exception de

l'habillement; linge de lit; linge de lit en matières textiles non tissées;

linge de lit en papier; linge de lit et linge de table; linge de lit pour

enfants; linge de lit pour petits enfants; linge de maison; linge de table

en matières textiles; linge de table non en papier; linge ouvré;

marabout [étoffe]; matières filtrantes [matières textiles]; matières

plastiques [succédanés du tissu]; moleskine [tissu]; mouchoirs de

poche en matières textiles; mouchoirs en plastique; mousseline [tissu];

moustiquaires; moustiquaires traitées à l'insecticide

24 plastiques; rideaux de fenêtre; rideaux d'intérieur et extérieur;

rideaux en matières plastiques; rideaux en matières textiles; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en vinyle; ronds de

table [dessous-de-carafes] en matières textiles; ronds de table en

dentelle autres qu'en papier; ronds de table en matières textiles; ronds

de table en plastique en tant que textile de substitution; sacs de

bivouac [sursacs de sacs de couchage]; sacs de couchage; sacs de

couchage à oreiller intégré; sacs de couchage gonflables; sacs de

couchage pour le camping; sacs spécialement conçus pour sacs de

couchage; satin; serviettes de bain; serviettes de bain à capuche;

serviettes de bain à capuche pour bébés; serviettes de bain à capuche

pour enfants; serviettes de bain en matières textiles; serviettes de golf;

serviettes de plage; serviettes de table en matières textiles; serviettes

de toilette, autres qu'en papier; serviettes de toilette en coton;

serviettes de toilette en matières textiles; serviettes de toilette en

matières textiles pour le visage; serviettes de toilette pour enfants;

serviettes en coton; serviettes en matières textiles comportant les logos

d'équipes de football américain; serviettes en matières textiles pour

salons de coiffure; serviettes en matières textiles pour salons de

coiffure pour hommes; serviettes en microfibres; serviettes en nid

d'abeille; serviettes pour instituts de beauté et salons de coiffure pour

hommes; serviettes éponge; serviettes pour la cuisine en matières

textiles; serviettes pour le démaquillage; sets de table en matières

textiles; sets de table en plastique en tant que textile de substitution;

sets de table en vinyle [succédané de textiles]; sommiers tapissiers;

sous-verres pour le vin en matières plastiques en tant que succédanés

de textiles; substituts de tissus; succédanés de textiles; taffetas [tissu];

taies d'oreiller en papier; taies d'oreillers; taies d'oreillers pour enfants;

tapis de billards; tapis de table en matières textiles; tapis de table non

en papier; tapisseries en matières textiles; tentures murales en

matières textiles; tenugui [serviettes de coton japonaises]; textiles de

maison; textiles et leurs succédanés; tissu chenillé; tissu de doublure

en lin pour chaussures; tissu de polyester; tissu foulard; tissus; tissus

adhésifs collables à chaud; tissus adhésifs thermocollants; tissus à

langer pour bébés; tissus à mailles tissés; tissus antiballes utilisés pour

la fabrication de vêtements, chaussures et boucliers pare-balles et

anti-souffle; tissus à poils; tissus à tissé étroit; tissus à usage textile;

tissus d'ameublement; tissus d'ameublement et de rembourrage; tissus

d'ameublement incombustibles; tissus d'ameublement sous forme de

parures; tissus de chanvre; tissus de chanvre véritable; tissus de

déchets de coton; tissus de fibres chimiques; tissus de fibres

mélangées; tissus de fibres métalliques; tissus de fibres

semi-synthétiques; tissus de fibres synthétiques; tissus de filé

24 de caoutchouc enduit à usage textile; tissus de filé de chanvre;

tissus de filé de fibres régénérées; tissus de filé de laine; tissus de

jersey pour l'habillement; tissus de jute; tissus de laine peignée; tissus

de lin pour la broderie; tissus de lin; tissus de moleskine à usage

textile; tissus de pashmina; tissus de nylon; tissus de ramie; tissus de

rayonne; tissus de satin; tissus de soie; tissus de soie filée; tissus de

soie filée à la main; tissus de soie pour patrons d'imprimerie; tissus de

spart; tissus élastiques; tissus élastiques pour vêtements; tissus en

fibres de verre; tissus en fibres de verre à usage textile; tissus en filés

de papier à usage textile; tissus en matières synthétiques; tissus en

matières textiles tissées ou non-tissées; tissus festonnés [décorations

de fenêtre]; tissus imitant la peau d'animaux; tissus imprimés; tissus

mélangés à base de chanvre; tissus mélangés à base de coton; tissus

mélangés à base de fibres chimiques; tissus mélangés à base de filé

élastique; tissus mélangés à base de laine; tissus mélangés à base de

soie; tissus mélangés chanvre-coton; tissus mélangés chanvre-laine;

tissus mélangés chanvre-soie; tissus mélangés de fibres inorganiques;

tissus mélangés laine-coton; tissus mélangés soie-coton; tissus

mélangés soie-laine; tissus non tissés; tissus pour bottes et

chaussures; tissus pour chaussures; tissus pour la broderie; tissus pour

la décoration intérieure; tissus pour la lingerie; tissus pour rideaux;

tissus prédécoupés pour travaux d'aiguille; tissus recouverts de motifs

dessinés pour la broderie; tissus textiles en feutre et non tissés; tissus

textiles pour la confection de literie; tissus textiles pour la confection de

vêtements; tissus tricotés en filé de coton; tissus tissés; tissus tricotés

en filé de fibres chimiques; tissus tricotés en filé de laine; tissus tricotés

en filé de soie; toile à matelas; toile à sac; toile à voiles; toile cirée

[tissu]; toile caoutchoutée [tissus]; toile de chanvre; toile de jute; toile

de lin; toile gommée imperméable; toiles à fromage; toiles cirées

[nappes]; toiles d'enveloppement de cérémonie japonaises [dites

"fukusa"]; toiles de soie pour la broderie; toiles gommées autres que

pour la papeterie; tours de lit d'enfant [linge de lit]; tours de lit en tissu;

treillis [toile de chanvre]; tricots [tissus]; tulles; velours; voilages

[rideaux]; volants de lit; zéphyr [tissu].
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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;

(300)

240786
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) BASF Agrochemical Products B.V.

Groningensingel 1 Arnhem

NL

(591)

(511)

5 Produits pour détruire et combattre la vermine; insecticides,

fongicides, herbicides, pesticides

(300)

240787
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) SCHUMY LAB

10, Rue Liberté, 3ème étage, N5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

34 arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques ; cigarettes électroniques ; solutions liquides pour

cigarettes électroniques. Tous ces produits sont originaires de France.

(300)

240788
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) NEXT SNACKING INDUSTRY S.A.

RES SAAD 2 ,IMM 3, APP15, HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

29 huile de graines de lin à usage alimentaire; huile de maïs à usage

alimentaire; huile de palme à usage alimentaire; huile de palmiste à

usage alimentaire; huile de sésame à usage alimentaire; huile de soja

à usage alimentaire; huile de tournesol à usage alimentaire; huile

d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes

comestibles non

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir; glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

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

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements];

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]

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

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

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

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

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

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

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

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

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

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

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

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

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];
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bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

gingembre [condiment]

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

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

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

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

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

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

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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;
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location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

35 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)

240789
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) NEXT SNACKING INDUSTRY S.A.

RES SAAD 2 ,IMM 3, APP15, HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

30 spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre candi; sucre de

palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël; sucreries pour la

décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca; tartes; thé; thé

glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la vanille]; vareniki

[boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de bière; vinaigres;

yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

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
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du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

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
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de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

35 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.

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page180



en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]

(300)

240790
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) NEXT SNACKING INDUSTRY S.A.

RES SAAD 2 ,IMM 3, APP15, HARHOURA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

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

35 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; Publicité et marketing de

produits cosmétiques, pharmaceutiques, médicaux, électronique,

électroménagers, d’emballage, de vêtements, de chaussures, de jeux,

de produits alimentaires, de boissons et de services pour entreprises;

services de

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];
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caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page182



flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

35 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.

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

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales

(300)

240795
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) BENAMOUR MOHAMED

54, Bd. Abdelkrim Khattabi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

réservation d'hôtels

(300)

240796
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) STE PHINGOO MA

RESID HASSAN 2-41 , 4 EME ETAGE BUREAU N° 29 , 6A 20

AV HASSAN II

KENITRA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

38 Télécommunications.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels.

(300)

240797
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) BOTTU S.A.

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

580 - AÏN SEBÂA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240799
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) MENZY

59 Bd Zerktouni Residence Les Fleurs Etage 07 Appt N 20

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 ; parfums ; parfums

d'ambiance ; produits de parfumerie ; ambre [parfumerie] ; bases pour

parfums de fleurs ; extraits de fleurs [parfumerie] ; cosmétiques ;

crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; huile d'amandes ; huile

de gaulthérie ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage

cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles

; huiles pour la parfumerie ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits

de maquillage ; produits de nettoyage.

(300)

240801

(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) Crédit Immobilier & Hôtelier;

187, Avenue Hassan II,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240802
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) RAHOU SARL AU

RUE LOUBNANE N 37 ETAGE 2 OCEAN

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Violet,
(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,
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ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

240803
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) OPTIQUE MEDKOURI

CENTRE COMMERCIAL M AVENUE HIVERNAGE 01

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

240804
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) FR & MB GROUP

Immeuble N° 2 Magazin Au Rez-de-chaussée Rue Genève

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

44 services de coiffure

(300)

240805
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) bbs food

61 RUE MOUSSA BNOU NOUSSAIR QUARTIER GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange, Marron,
(511)

43 services de restaurants

(300)

240806
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) STE AOUIMA

N° 18 AV FAR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

240807
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) ZINOUNE NOUREDDINE

4, RUE KORANFOL HAY ERRAHA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour cils ;

craie pour le nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crème pour

blanchir la peau ; crayons pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ;

crèmes à polir ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants

[parfumerie] ; dentifrices ; eau de Cologne ; dissolvants pour vernis à

ongles ; eau de lavande ; eaux de senteur ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; ambre [parfumerie] ; rouge à polir ; produits pour parfumer le

linge ; rouge à lèvres ; savon à barbe ; savonnettes ; savon d'amandes

; savons contre la transpiration des pieds ; savons contre la

transpiration ; 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 secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette

5 coton hydrophile

(300)

240808
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) SLIMANI MOHAMMED AMINE

DERB YOUSSOUFIA 01

CASABLANCA

MA

(591) Orange filet, BLEU CERULEEN,
(511)

39 organisation de voyages organisés

(300)

240809
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) FMC Agricultural Solutions A/S

Thyborønvej 78 7673 Harboøre, Ronland,

DK

(591)

(511)

5 Pesticides; insecticides; herbicides; fongicides; nématicides.

(300)

240811
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) COLAS DU MAROC

18, Lotissement la Colline II – Sidi Maârouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 Matériaux et produits de construction non métalliques pour la

construction, l'entretien, la stabilisation, le revêtement, la réfection et

l’étanchéité de routes, trottoirs, chaussées routières et autoroutières et

autres surfaces de roulement et de circulation analogues; bitume ;

émulsions de bitume ; produits bitumineux, liants composites

d'émulsions de bitume, et enrobés pour la construction, l'entretien, la

stabilisation, le revêtement, la réfection et l’étanchéité de routes,

trottoirs, chaussées routières et autoroutières et autres surfaces de

roulement et de circulation analogues ; coulis bitumineux pour la

fermeture, l’étanchéité et le renouvellement des couches de surfaces

routières.

37 Services de construction, de réparation, d'entretien, de réfection, de

revêtement, de stabilisation et d’étanchéité de routes, de trottoirs, de

chaussées, de places et autres voies et surfaces de roulement et de

circulation analogues ; travaux publics routiers.

(300)

240814
(151) 18/05/2022
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(180) 18/05/2032

(732) MARZOUK HAMDI

11 by my youssef rue nador

MOHAMMEDIA

MA

(591) NOIR OLIVE, Jaune, Noir, Doré, Jaune canaris, Ombre Noir,
(511)

5 compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments nutritionnels

(300)

240815
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) CLINICOPHARMA

RDC EL MASSAR ROUTE DE SAFI N 182

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

5 savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux

(300)

240816
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) CLINICOPHARMA

RDC EL MASSAR ROUTE DE SAFI N 182

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

3 crèmes cosmétiques

(300)

240817
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) CLINICOPHARMA

RDC EL MASSAR ROUTE DE SAFI N 182

MARRAKECH

MA

(591) Bleu,
(511)

3 crèmes cosmétiques

(300)

240819
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) JIN SHUANGYAN

1 BD TACHFINE ESC A ETG 3 APPT 13 ANG OULED ZIANE

A

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;
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câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

240820
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) OUBIDAR AYOUB

RESIDENCE TARIK EL KHEIR 1, IMMEUBLE 13, MAISON

350, BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) GRIS ACIER, Noir, Turquoise,
(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 ; matériel d'enseignement à l'exception des

appareils ; matériel d'instruction à l'exception des appareils ; matières à

cacheter ; matières collantes pour la papeterie ou le ménage ; matières

de rembourrage en papier ou en carton ; matières d´emballage

[rembourrage] en papier ou en carton ; matières filtrantes [papier] ;

matières plastiques pour le modelage ; mines de crayons ; modèles de

broderie ; modèles d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ;

mouilleurs de bureau ; moules pour argile à modeler [matériel pour

artistes] ; nappes en papier ; nécessaires pour écrire [écritoires] ;

nécessaires pour écrire [papeterie] ; nœuds en papier [papeterie] ;

numéroteurs ; objets d'art gravés ; objets d'art lithographiés ;

oléographies ; onglets [reliure] ; pains à cacheter ; palettes pour

peintres ; pantographes [instruments de dessin] ; papier* ; papier à

copier [articles de papeterie] ; papier à lettres ; papier calque ; papier

carbone ; papier d'argent ; papier d'armoire parfumé ou non ; papier de

bois ; papier de riz* ; papier d'emballage ; Papier et carton; produits de

l’imprimerie; articles pour reliures; photographies; papeterie et articles

de bureau, à l’exception des meubles; adhésifs (matières collantes)

pour la papeterie ou le ménage; matériel pour artistes et matériel de

dessin; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement; feuilles,

films et sacs en matières plastiques pour l’empaquetage et le

conditionnement; caractères d’imprimerie, clichés ; ; papier hygiénique

; papier lumineux ; papier mâché ; papier paraffiné ; papier pour

appareils enregistreurs ; papier pour électrocardiographes ; papier pour

radiogrammes ; papier Xuan pour peinture et calligraphie chinoises ;

papier-filtre ; papier-parchemin ; partitions imprimées ; pastels

[crayons] ; pâte à modeler ; pâtes à modeler polymères ; patrons pour

la couture ; peignes à marbrer ; peintures [tableaux] encadrées ou non

; pellicules en matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la

palettisation ; pellicules en matières plastiques pour l'emballage ;

perforateurs de bureau

16 à écrire en or ; plumes [articles de bureau] ; plumes d'acier ;

plumiers ; pochettes pour documents ; pochettes pour passeports ;

pochoirs ; pointes à tracer pour le dessin ; porte-affiches en papier ou

en carton ; porte-chéquiers ; porte-craie ; porte-crayons ; porte-mines ;

porte-plume ; portraits ; presse-papiers ; presses à agrafer [papeterie] ;

presses à cartes de crédit, non électriques ; produits de l'imprimerie,

tableaux [peintures] encadrés ou non / peintures [tableaux] encadrées

ou non, plumes à dessin.

20 ambre jaune

35 Service de vente en ligne ; Publicité; mise à disposition de

recommandations de produits et de services à des consommateurs à

des fins commerciales; prestation de services informatisés de

commande en ligne pour le compte de tiers proposant une vaste

gamme de produits de consommation, industriels et commerciaux;

services de commerce en ligne, à savoir évaluation d'affaires se

rapportant aux acheteurs et vendeurs en ligne; services de diffusion de

publicité pour des marchandises et des services de tiers par le biais de

réseaux informatiques locaux et mondiaux; prestation de conseils dans

le domaine du marketing et de la gestion des affaires commerciales;

administration commerciale et travaux de bureau; services de grands

magasins de vente au détail; services de vente au détail fournis par

des hypermarchés; services en ligne de centres commerciaux

complets; services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec la

vente par correspondance au moyen de la communication

électronique; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs (boutiquesconseil destinées aux consommateurs);

services de contrats pour l'achat et la vente de marchandises pour des

tiers; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de

produits et services; services d'intermédiaires pour l'achat et la vente

de marchandises; estimations afférentes à des questions d'ordre

commercial; estimations d'affaires et autres évaluations en matière

commerciale; mise à disposition d'informations sur des produits;

diffusion d'annonces publicitaires; mise à disposition d'informations

d'affaires; services de présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail; services de traitement

administratif de bons de commande; démonstration de produits; mise à

disposition d'informations commerciales se rapportant aux

consommateurs, entreprises, services et produits industriels; mise à

disposition de bases de données concernant les annonces publicitaires

de marchandises et de services; mise à disposition de bases de
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données commerciales, publicitaires et d'affaires pour des

marchandises et des services; services d'obtention de contrats pour

l'achat et la vente de marchandises et de services; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des jouets [articles de

jeu]; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

livres; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

poussettes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des changes complets pour bébés [couches]

16 périodiques ; photographies [imprimées] ; photogravures ; pierres

d'encre [récipients à encre] ; pierres lithographiques ; pinceaux ;

pince-notes ; pinces à billets ; pistolets pour le tracé des courbes ;

planches à dessin ; planches à graver ; planches [gravures] ;

planchettes à pince [articles de bureau] ; plans ; plaques à adresses

pour machines à adresser ; plaques à timbrer ; plateaux pour ranger et

compter la monnaie ; plioirs [articles de bureau] ; plumes à dessin ;

plumes à écrire ; plumes

35 services de magasins de vente au détail en ligne proposant de la

nourriture pour bébés; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des lingettes pour bébés à usage cosmétique; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des meubles pour

bébés; services de magasins de vente au détail en ligne proposant de

la nourriture pour bébés à base de produits agricoles; services de

magasins de vente au détail en ligne.

(300)

240821
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) FAKCHICH MOUSSA

26 HAY CALIFORNIA RESIDENCE LAAYOUNE RUE 01

BERRECHID

MA

(591) Gris, 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 ; cosmétiques ;

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

les sourcils ; crèmes cosmétiques ; graisses à usage cosmétique ;

huiles essentielles ; lait d'amandes à usage cosmétique ; nécessaires

de 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 de parfumerie ; savons ; shampooings;

teintures cosmétiques.

(300)

240822
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) BELAHCEN NORA

1073 Lotissement Nakhil 2, Hay Sophia, Targa,

MARRAKECH

MA

(591) blanc crème,
(511)

30 barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées

(300)

240825
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) OUMA WEST INDUSTRIES

Bd Al Massira, Rue 114 N° 13 1er étage, Old Brahim

NADOR

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,Fruits Secs.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);
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épices; glace à rafraîchir .

(300)

240827
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) BENAMOUR MOHAMED

54, Bd. Abdelkrim Khattabi

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

39 organisation de voyages et d'évènements

(300)

240828
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) EMF PHILIPPE GRENIER

46, Rue el batinia, Immeuble la Rose III, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; formation pratique [démonstration] ;

informations en matière de divertissement ; informations en matière de

récréation ; informations en matière d'éducation ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils

en matière d'éducation ou de formation] ; services de formation par le

biais de simulateurs

(300)

240829
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) CAPSULECOM

AL JAZERA MALL 3EME ETGE BUREAU 23

EL JADIDA

MA

(591) Blanc, Rose, Mauve,
(511)

38 Télécommunications ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications télégraphiques ; communications téléphoniques ;

fourniture d'accès à des bases de données ; communications

radiophoniques ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux

informatiques mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de

télécommunications ; location d'appareils de télécommunication ;

location d'appareils pour la transmission de messages ; location de

modems ; location de télécopieurs ; location de téléphones ; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à

disposition de forums de discussion sur l'internet ; mise à disposition de

forums en ligne ; raccordement par télécommunications à un réseau

informatique mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de

jonction pour télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

messages ; transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur ; transmission de séquences vidéo à la demande ;

transmission de télécopies ; transmission de télégrammes ;

transmission par satellite.

(300)

240830
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) PHARCOMEDIC

Lot 711-Tranche 5 -Mayssane- Z.I Ouled saleh - Bouskoura

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(511)

5 bandes pour pansements

(300)

240831
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) SLIMELIA

5.Rue d`Auvergne. MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

29 gelées de fruits ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; marmelades ; noisettes

préparées ; noix de coco séchées ; pâtes à tartiner à base de fruits à

coque ; confitures

30 anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage

culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes

de café ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; barres de

céréales ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscuits ; cacao ;

cannelle [épice] ; chapelure ; chocolat ; chutneys [condiments] ; clous

de girofle ; condiments ; confiture de lait ; coulis de fruits [sauces] ;

crackers ; crèmes glacées ; curcuma ; curry [condiment] ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; édulcorants naturels ; en-cas à

base de céréales ; épices ; gâteaux ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gingembre [condiment] ; glace à rafraîchir ; glace brute,

naturelle ou artificielle ; glaces alimentaires ; infusions non médicinales

; macarons [pâtisserie] ; pâtisserie

(300)

240832
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) ORLY TRADING

RESIDENCE AL BOUSTANE 2 IMM 1 MAG 1 SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) 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 ; abrasifs.

(300)

240833
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) BE RIGHT

61, Rue Oulad Haddou, Bir Kacem, Souissi

RABAT

MA

(591) Blanc, Jaune, Doré, Moutarde, Blanc : FFFFFF,
(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 ; recherches légales.

(300)

240834
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) STE AOUIMA

N° 18 AV FAR INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

240835
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) GROUPE SCOLAIRE IBNOUSINE PRIVE-Sarl-

Bd Bourgogne Rue Jaafar Ibnou Habib Résidence Al Machrik II

1er Etage N°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ; informations en

matière d'éducation ; enseignement ; académies [éducation] ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; services éducatifs fournis par des écoles ; tous ces

services sont originaires de Canada.

(300)

240836
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) EL KHACHANI ABDELMAJID

11 RUE AL BROUJ NR 1

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

240837
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) STE AOUIMA

N° 18 AV FAR INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

240839
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) EXELPHARMA

RESIDENCE ALI APPT N 2 AV BOUANANIA ROUTE D

IMMOUZER

FES

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/10 du 26/05/2022 Page193



(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

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 ; balsamiques à usage médical ;

bandes adhésives pour la médecine ; caustiques 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

; ceintures pour serviettes périodiques ; compléments alimentaires

d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes de

blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments alimentaires

de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical

5 pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ; écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorce de manglier à

usage pharmaceutique ; écorce de condurango ; écorce de croton ;

écorce d'angusture à usage médical ; eaux minérales à usage médical

; eaux thermales ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides

; gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; produits antihémorroïdaux ; produits anticryptogamiques ;

produits antimites ; produits antibactériens pour le lavage des mains ;

préparations thérapeutiques pour le bain ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations pour réduire l'activité sexuelle

; préparations pour le nettoyage des verres de contact ; préparations

pour le diagnostic à usage vétérinaire ; préparations pour le diagnostic

à usage médical ; préparations pour le bain à usage médical ;

préparations pour faciliter la dentition ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

; préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires

; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

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 ; 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 ; 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 ; viande lyophilisée à usage

médical ; vésicants ; vermifuges ; vaccins ; tue-mouches ; tisanes ;

thymol à usage pharmaceutique ; thé médicinal ; thé antiasthmatique ;

térébenthine à usage pharmaceutique ; teintures à usage médical ;

teinture d'iode ; tartre à usage pharmaceutique ; remèdes pour la

médecine humaine ; remèdes contre la transpiration des pieds ;

remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la constipation ;

répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des grains de céréales à

usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

5 pour la médecine ; salsepareille à usage médical

5 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 ;
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désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; élixirs

[préparations

(300)

240840
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) EXELPHARMA

RESIDENCE ALI APPT N 2 AV BOUANANIA ROUTE D

IMMOUZER

FES

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 . ; acétate d'alumine à

usage pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide

gallique à usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ;

alcools à usage pharmaceutique ; aldéhyde formique à usage

pharmaceutique ; aldéhydes à usage pharmaceutique ; alginates à

usage pharmaceutique ; amidon à usage diététique ou pharmaceutique

; bâtons de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ;

brome à usage pharmaceutique ; cachets à usage pharmaceutique ;

cachou à usage pharmaceutique ; caustiques à usage pharmaceutique

; charbon de bois à usage pharmaceutique ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; digestifs à usage pharmaceutique ; eau de

mélisse à usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ;

décoctions à usage pharmaceutique ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ; 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 ;

eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à usage

pharmaceutique ; extraits de houblon à usage pharmaceutique ;

extraits de plantes à usage pharmaceutique ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fleur de soufre à usage

pharmaceutique ; gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage

pharmaceutique ; gelée royale à usage pharmaceutique ; gentiane à

usage pharmaceutique ; graines de lin à usage pharmaceutique ; iode

à usage pharmaceutique ; iodures à usage pharmaceutique ; iodures

alcalins à usage pharmaceutique ; lactose à usage pharmaceutique ;

lait d'amandes à usage pharmaceutique ; levure à usage

pharmaceutique ; lotions à usage pharmaceutique

5 ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; produits

pharmaceutiques ; propolis à usage pharmaceutique ; racines de

rhubarbe à usage pharmaceutique ; réglisse à usage pharmaceutique ;

seigle ergoté à usage pharmaceutique ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; sirops à usage pharmaceutique ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sucre de lait à usage

pharmaceutique ; tartre à usage pharmaceutique ; térébenthine à

usage pharmaceutique ; thymol à usage pharmaceutique

5 lupuline à usage pharmaceutique ; onguents à usage

pharmaceutique ; pastilles à usage pharmaceutique ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; préparations

chimico-pharmaceutiques ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ;

préparations de bismuth à usage pharmaceutique ; préparations

pharmaceutiques

(300)

240841
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) BOURRAHIM BOURRAHIM

Angle des Rues Saint Omer et Saint Mihel, Belvedere

CASABLANCA

MA

(591) rouge doré,
(511)

43 services de restaurants
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(300)

240842
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) COREBACH BACKBONE

RESIDENCE FAHD RUE AL MASSIRA AL KHADRAA AL

AROUIT

NADOR

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

240843
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) STE AOUIMA

N° 18 AV FAR INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

240844
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

240845
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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 .

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)

240846
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) INTERFACELY

N° 9, Place Al Yassir, Résidence Mansouria, 8ème Etage,

Appartement 16, Espace A/1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 plâtre

20 bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques ; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières

plastiques

37 travaux de plâtrerie

(300)

240847
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) Association Raja de Missour de Football

Hay jadid rue saada n10 missour

BOULEMANE

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240848
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) SMOKY BURGERS

QUARTIER AL HANK 1 A RDC AV TANTAN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

240849
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) Tousfacteurs MA

Place Roudani Rue La Sena Résidence Beethoven II, 3ème

étage, N°82

TANGER

MA

(591) VERT ACIDE, Gris foncé : 706F6F,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration
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commerciale; travaux de bureau . ; affichage ; conception de matériels

publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; diffusion

d'annonces publicitaires ; location de temps publicitaire sur tout moyen

de communication ; marketing ; publicité ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; services d’agences de publicité ; services

publicitaires facturables au clic

39 courtage de transport ; courtage de fret ; affrètement ; distribution

de colis ; dépôt de marchandises ; distribution [livraison] de produits ;

entreposage ; fret [transport de marchandises] ; informations en

matière de transport ; informations en matière d’itinéraires routiers ;

livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison de

marchandises commandées par correspondance ; messagerie [courrier

ou marchandises] ; services de logistique en matière de transport ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport

42 conception de systèmes informatiques ; élaboration [conception] de

logiciels ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; location de logiciels

informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; services de cartographie

[géographie]

(300)

240853
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) ISIO LABORATOIRES

Z.I. DAR BOUAZZA (OULAD AZZOUZ) LOT°104 – 20220

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)

240855
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) STE AOUIMA

N° 18 AV FAR INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

(300)

240857
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) ASSOCIATION INITIATIVES CITOYENNES

MAISON DES JEUNES ARSET EL HAMED BAB DOUKKALA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

38 Services de télécommunications.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

240858
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) A J BUSINESS

RES RAJAA 2EME ETG N 16 BD MOHAMED BEN ALLAL

GHAZI SIDI MOUMEN
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux,
(511)

9 cordonnets pour téléphones mobiles

(300)

240859
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) SOCIÉTÉ NOTIS HOSPITALITY

LOT I-18, 4ème ÉTAGE, FOUNTY, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

30 artificielle ; Gateaux,glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou

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,bière de gingembre; Apéritifs sans alcool ;

bière de gingembre ; bière de malt ; bières ; Bières; eaux minérales et

gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons ;

boissons à base de petit-lait ; boissons à base de riz autres que

succédanés de lait ; boissons à base de soja autres que succédanés

de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; boissons

de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour

sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ;

boissons sans alcool à base de miel ; boissons sans alcool à l'aloès

verra ; boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool

aromatisées au thé ; cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ;

eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux

lithinées ; eaux minérales [boissons] ; essences pour la préparation de

boissons ; extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la

fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates

[boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ;

limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût de raisin ; moûts ;

nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons gazeuses ; poudres

pour boissons gazeuses ; préparations pour faire des boissons ;

préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la fabrication des

eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ;

salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ; sirops pour

limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés] ;

sodas ; sorbets [boissons]; Eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons,boissons protéinées pour

sportifs, Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ;

bières ; Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons ; boissons à base de petit-lait ;

boissons à base de riz autres que succédanés de lait ; boissons à base
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de soja autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

location de tentes; Services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire, services d'accueil en hébergement

temporaire [gestion des entrées et des sorties], services d'agences de

logement [hôtels, pensions], services de cafétérias, services de camps

de vacances [hébergement], services hôteliers, location de logements

temporaires, services de maisons de vacances, services de motels,

services de pensions, réservation de pensions, réservation d'hôtels,

réservation de logements temporaires, services de restaurants,

services de restaurants en libre-service, location de salles de réunions,

services de snack-bars, location de tentes, mise à disposition de

terrains de camping, services de traiteurs, Location des salles de

réunion; Location d'appareils de cuisson ; location d'appareils

d'éclairage ; location de chaises, tables, linge de table et verrerie ;

location de constructions transportables ; location de fontaines

[distributeurs] à eau potable ; location de logements temporaires ;

location de salles de réunions ; location de tentes ; mise à disposition

de terrains de camping ; réservation de logements temporaires ;

réservation de pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ;

services d’accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties] ; services d'agences de logement [hôtels, pensions] ;

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

de camps de vacances [hébergement] ; services de cantines ; services

de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes

âgées ; services de maisons de vacances ; services de motels ;

services de pensions ; services de pensions pour animaux ; services

de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire ; services de snack-bars ; services de

traiteurs ; services hôteliers.

30 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,taboule

32 boissons isotoniques ; boissons protéinées pour sportifs ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans

alcool à base de miel ; boissons sans alcool à l'aloès verra ; boissons

sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au

thé ; cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ;

eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux

minérales [boissons] ; essences pour la préparation de boissons ;

extraits

30 ,arômes de café.

32 de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de la

bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus

végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; moût de

bière ; moût de malt ; moût de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ;

pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ;

préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des

liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour

la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ;

sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de

fruits ou de légumes mixés] ; sodas ; sorbets [boissons].

(300)

240860
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) Mzaalak Tazi Reda

Riad Salam, Riad Fedala 1 appt 17 etg 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

28 cartes à jouer

(300)

240861
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) STE AOUIMA

N° 18 AV FAR INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Orange,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .
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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 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 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 ; 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 ; 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

35 à buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation

de feuilles de paye ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ;

production de films publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ;

promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires

; publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité

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 revues

de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

35 mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ;

mise en pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires

pour le compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions.

(300)

240862
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) TLIGI ADEL

ANGLE AV MOHAMED V AT AV TANTAN RUE LIBAN

RESIDENCE LINA 5 EME ETAGE APPT N°57

TANGER

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Marron, Beige, Vert,
MAUVE,
(511)

31 volaille [animaux vivants]

(300)

240865
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) LE VANILLIER

32 BD MOULOUYA OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bronze,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de traiteurs.

(300)

240866
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) CASA TEMARA DEVELOPPEMENT

04 Rue Imam Mouslim Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation . ; conseils en

construction ; construction ; démolition de constructions ; informations

en matière de construction ; services d'étanchéité [construction] ;

services d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de

construction.

36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

(300)

240867
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) BELMEDOUL KAMAL

VIA GALILEI 19 SENIGALLIA ITALIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge,
(511)

43 services de restaurants

(300)

240870
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) SURF COMPANY S.S.A

HAY BINA TAMRAGHT AOURIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .
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(300)

240871
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) OZOUD EQUIPEMENT

15 Résidence Al Azhar, Sidi Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(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 ; boulons métalliques ; coudes métalliques pour tuyaux ;

grilles métalliques ; manchons métalliques pour tuyaux ; raccords

métalliques pour tuyaux ; tampons [chevilles] en métal ; vannes

métalliques autres que parties de machines.

(300)

240872
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) SOMAKOHOTELS-HOTEL ARGANA-

Bd MOHAMED V 01

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré, VERT WAGON,
(511)

44 services de salon de coiffure

(300)

240873
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) TABOURIT YASSINE

363 LOTISS SEYAD

KENITRA

MA

(591) Blanc, Brun, Noir, Bleu ciel, 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 .

(300)

240874
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) ARZAK SEED TRADE

61 Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 engrais

5 fongicides ; insecticides ; herbicides

(300)

240875
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) ARZAK SEED TRADE

61 Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

1 engrais

5 insecticides ; fongicides ; herbicides

(300)

240876
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 algues [engrais] ; engrais ; engrais de farine de poisson

5 insecticides ; fongicides ; herbicides

44 épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

destinés à l'agriculture

(300)

240886
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) HACHIM FATIMA ZAHRA

40, rue brahim Nakhai, N°4, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; cosmétiques ; préparations d'écrans

solaires.

(300)

240887
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) ALUM NAD

01 QT ARRID LAHSEN III

NADOR

MA

(591)

(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume; constructions

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ; glaces

[vitres] pour la construction ; fenêtres non métalliques ; verre à vitres

pour la construction ; verre de construction ; verre émaillé pour la

construction ; verre isolant pour la construction ; verre armé

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 ; verre argenté

[miroiterie].

(300)

240889
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) SRAGHNA FOOD

DOUAR NOUAJI LAHOUAL SANHAJA01

EL KELAA SERAGHNA

MA
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(591) Bleu, Noir, Rouge,
(511)

31 coques de noix de coco

(300)

241020
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) WENDIGO PRODUCTION

71 RUE ALLAL BEN ABDALLAH , 4EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(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.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure.

16 Papier et carton ; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel

d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles

non métalliques.

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.

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.

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 ; 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.

22 Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières

textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage

de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile.

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;

décorations pour les cheveux ; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées. confitures,

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

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.
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32 Bières ; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

pour faire des boissons sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour

fumeurs ; allumettes.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance

; affaires immobilières.

37 Services de construction ; services d’installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de Télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux; recyclage d’ordures et de déchets;

purification de l’air et traitement de l’eau; services d’impression;

conservation des aliments et des boissons.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques ; moteurs, à

l’exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et

organes de transmission, à l’exception de ceux pour véhicules

terrestres ; instruments agricoles autres qu’outils à main à

fonctionnement manuel ; couveuses pour œufs ; distributeurs

automatiques.

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l'état brut

compositions pour l'extinction d’incendies et la prévention d’incendies ;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières pour

le tannage de cuirs et peaux d’animaux ; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie ; mastics et autres matières de remplissage en

pâte ; composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

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.

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.

4 Huiles et graisses industrielles ; cires ; lubrifiants ; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

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.

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.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d’authentification; conception et développement

d’ordinateurs et de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture.

d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et
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sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus.

(300)

241021
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) WENDIGO PRODUCTION

71 RUE ALLAL BEN ABDALLAH , 4EME ETAGE

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

compositions pour l'extinction d’incendies et la prévention d’incendies ;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières pour

le tannage de cuirs et peaux d’animaux ; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie ; mastics et autres matières de remplissage en

pâte ; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

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.

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.

4 Huiles et graisses industrielles, cires ; lubrifiants ; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles et matières

éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

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.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

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.

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.

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.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure.

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
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d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles

non métalliques.

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.

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.

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 ; 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.

22 Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières

textiles ou synthétiques ; voiles ; sacs pour le transport et le stockage

de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile.

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie ;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;

décorations pour les cheveux ; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées ; confitures,

compotes ; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

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; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

pour faire des boissons sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour

fumeurs ; allumettes.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance

; affaires immobilières.

37 Services de construction ; services d’installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux ; recyclage d’ordures et de déchets ;

purification de l’air et traitement de l’eau ; services d’impression ;

conservation des aliments et des boissons.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifsb ; services d’analyses

industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ;

services de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et

développement d’ordinateurs et de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture,

d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

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)

241022
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) WENDIGO PRODUCTION
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71 RUE ALLAL BEN ABDALLAH , 4EME ETAGE

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

compositions pour l'extinction d’incendies et la prévention d’incendies ;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux ; matières pour

le tannage de cuirs et peaux d’animaux ; adhésifs (matières collantes)

destinés à l’industrie ; mastics et autres matières de remplissage en

pâte ; composts, engrais, fertilisants ; préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

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.

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.

4 Huiles et graisses industrielles, cires ; lubrifiants ; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière ; combustibles et matières

éclairantes ; bougies et mèches pour l’éclairage.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais ; matériaux de

construction métalliques ; constructions transportables métalliques ;

câbles et fils métalliques non électriques ; petits articles de quincaillerie

métallique ; contenants métalliques de stockage ou de transport ;

coffres-forts.

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.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs.

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.

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.

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.

12 Véhicules ; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

13 Armes à feu ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice.

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

15 Instruments de musique ; pupitres à musique et socles pour

instruments de musique ; baguettes pour battre la mesure.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie ; articles pour reliures ;

photographies ; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage

; matériel de dessin et matériel pour artistes ; pinceaux ; matériel

d’instruction ou d’enseignement ; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement ; caractères

d’imprimerie, clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières ; matières plastiques

et résines sous forme extrudée utilisées au cours d’opérations de

fabrication ; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler ; tuyaux flexibles

non métalliques.
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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.

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.

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 ; 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.

22 Cordes et ficelles ; filets ; tentes et bâches ; auvents en matières

textiles ou synthétiques ; voiles; sacs pour le transport et le stockage

de marchandises en vrac ; matières de rembourrage, à l’exception du

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques ; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés.

23 Fils à usage textile.

24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles ;

décorations pour les cheveux ; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols ;

tentures murales non en matières textiles.

28 Jeux, jouets ; appareils de jeux vidéo ; articles de gymnastique et

de sport ; décorations pour arbres de Noël.

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées. confitures,

compotes; œufs ; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers

; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et leurs succédanés ; riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales ;

pain, pâtisseries et confiseries ; chocolat ; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ; levure,

poudre pour faire lever ; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées ; vinaigre, sauces et autres condiments ; glace à rafraîchir.

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; boissons sans alcool ; eaux minérales et gazeuses ;

boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations

pour faire des boissons sans alcool.

33 Boissons alcoolisées à l’exception des bières ; préparations

alcoolisées pour faire des boissons.

34 Tabac et succédanés du tabac ; cigarettes et cigares ; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs ; articles pour

fumeurs ; allumettes.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance

; affaires immobilières.

37 Services de construction ; services d’installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 Services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

40 Traitement de matériaux ; recyclage d’ordures et de déchets ;

purification de l’air et traitement de l’eau ; services d’impression ;

conservation des aliments et des boissons.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs ; services d’analyses

industrielles, de recherches industrielles et de dessin industriel ;

services de contrôle de qualité et d’authentification ; conception et

développement d’ordinateurs et de logiciels.

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux ; services d’agriculture ;

d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture.

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)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 16986

238162 ASSUL

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16987

237930 SENORA LIMPIA

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16988

237538 081

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16989

237548 O81

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16990

237547 571

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16991

237554 581

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16992

237552 0N1

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16993

237609

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16994

237613 LOS 2 AMIGOS

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16995

238080 DHARI

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16996

237910 YOUSSY PROPRE

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 16997

237761 AXATAR LA SOURCE DE PROPRETÉ

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16998

237946 ANA MAAK

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 16999

237990 ETOILE

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 17000

237814 BRIO

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 17001

238718 OR ROSE

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 17002

237743 OXY

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17003

237960 CHARI

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17004

237854 WIPRO

2022-05-10 00:00:00.0
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Num opp : 17005

237943 COROLE

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17006

237941 KORALLI

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17007

238084 DIVACREME

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17008

237760 ZETE PREMIUM

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17009

238354 HANDURO

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17010

237688 HYDROOASIS PREMIUM

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17011

237926 BELLA

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17012

237920 ECOSAN

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17013

237874 MANDELA SCHOOL

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17014

238151 SOFLEX

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17015

237792 RAZAN HOME

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17016

237852 TAWABIL MOROCCAN SPICES

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17017

237926 BELLA

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17018

237706 ARABIAN LAND OF LEGENDS

2022-05-10 00:00:00.0

Num opp : 17019

238161 LE MAESTRO DES PARFUMS

2022-05-11 00:00:00.0

Num opp : 17020

238171 DAYMAN PRODUCTS

2022-05-09 00:00:00.0

Num opp : 17021

237827 PICKADILLO

2022-05-11 00:00:00.0

Num opp : 17022

237737 FLYNN PAFF

2022-05-11 00:00:00.0

Num opp : 17023

237891 LUCCI CARE

2022-05-11 00:00:00.0

Num opp : 17024

238325 AVENOR

2022-05-12 00:00:00.0
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Num opp : 17025

238791 MAMA

2022-05-12 00:00:00.0

Num opp : 17026

238607 MAMMA

2022-05-12 00:00:00.0

Num opp : 17029

238358 CADIX PRO

2022-05-12 00:00:00.0

Num opp : 17031

239799 THE KHALIJ BOUJDOUR

2022-05-16 00:00:00.0

Num opp : 17032

239731 AHL SAHRAA

2022-05-16 00:00:00.0

Num opp : 17033

238705 GOOD COOL

2022-05-17 00:00:00.0

Num opp : 17034

238346 AL BURAQ

2022-05-18 00:00:00.0

Num opp : 17035

238467 AIGLE

2022-05-19 00:00:00.0

Num opp : 17036

238703 LA VIDA ES BELLA

2022-05-19 00:00:00.0

Num opp : 17037

238576 2BU ELEGANCE

2022-05-16 00:00:00.0

Num opp : 17038

236126 THE AL KHAYMA

2022-05-16 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 03/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 04/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 05/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 06/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 07/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 08/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 09/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 10/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 11/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 12/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 13/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 14/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 15/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 16/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 17/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 18/2022, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 19/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022
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