
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

209439
(151) 30/10/2019

(180) 30/10/2029

(732) Majdaoui Imane

Bd Hassan II, résidence les florianes, GHA, imm 1, appt 12

MOHAMMEDIA

MA

(591) Orangé, Vert clair, Vert bouteille,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . Tous les produits

précités sont élaborés à partir de produits biologiques.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical , aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides . Tous les produits précités sont

élaborés à partir de produits biologiques.

(300)

211120
(151) 19/12/2019

(180) 19/12/2029

(732) COOPERATIVE YAHYA BIOIL

RUE RABAT N° 18 EL AIOUN SIDI MELLOUK

TAOURIRT

MA

(591)

(511)

3 Huiles essentielles à savoir huile d'argan, huile de graines de figue

de barbarie, huile d'amande issues d’une production biologique ou

élaborées à partir de produits qui en sont issus.

(300)

212232
(151) 23/01/2020

(180) 23/01/2030

(732) PROTECAGRO MAROC

ANGLE RUE ABDELAZIZ BOUTALEB ET CHAKIB AESALANE

ENTR B APT 9

KENITRA

MA

(591) VERT D'EAU, JAUNE137, blanc crème,
(511)

17 Tuyau d'irrigation à usage agricole.

(300)

218130
(151) 31/08/2020

(180) 31/08/2030

(732) MIDAV

ROUTE DE SIDI OUASSEL

SAFI

MA

(591) Rouge,
(511)

29 « ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage

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

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

anchois non vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ;

baies conservées ; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons
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; 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 ; bouquets [crevettes roses] non

vivants ; 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 pauvres en

matières grasses ; chips [pommes de terre] ; 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 ; 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 ; 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

confits ; fruits congelés ; fruits conservés ; fruits conservés dans l'alcool

; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ; galbi [plats à base de viande

grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ; gelées de fruits ; gelées de

viande ; gibier ; 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

29 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 culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ;

huile de palme à usage alimentaire ; huile de palmiste à usage

alimentaire ; huile de sésame à usage alimentaire ; huile de soja à

usage alimentaire ; huile de tournesol à usage alimentaire ; huile d'olive

à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huile d'os comestible ;

huiles à usage alimentaire ; huîtres non vivantes ; ichtyocolle à usage

alimentaire ; insectes comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ;

juliennes [potages] ; jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates

pour la cuisine ; jus végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à

base de légumes fermentés] ; 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 ; 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 ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

pour l'alimentation ; pommes chips ; pommes chips pauvres en

matières grasses ; 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

29 saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana [crème

aigre] ; succédanés de lait ; suif à usage alimentaire ; tahini [pâte de

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

conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs d'escargots

pour la consommation ; œufs en poudre ; varech comestible grillé ;

viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande lyophilisée ;

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 . ; volaille

[viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits » Tous ces produits étant

des produits du Maroc et contenant de l'oméga 3.

(300)

218219
(151) 03/09/2020

(180) 03/09/2030

(732) ADDAL ABDELKEBIR

LOTISSEMENT FADLOULAH VILLA 15 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produits contre la callosité ; produits contre les brûlures ; produits

contre les cors aux pieds ; produits contre les engelures ; produits de
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lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits opothérapiques ;

produits pharmaceutiques ; Produits pharmaceutiques, préparations

médicales et vétérinaires; produits hygiéniques pour la médecine;

aliments et substances diététiques à usage médical , aliments pour

bébés; compléments alimentaires

3 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 . Tous les

produits désignés au niveau de la classe 3 sont biologiques ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

5 colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments alimentaires 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 . Tous les produits désignés au niveau de la

classe 5 sont biologiques ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus

5 siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances

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 ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

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

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

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage médical ; bains

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

bases pour parfums de fleurs ; bâtonnets ouatés à usage cosmétique ;

bâtons d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

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

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

; cire à épiler ; cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

à parquet ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ;

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle]

3 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 blanchir et autres substances

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

savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ;
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préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ; produits

pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; produits

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

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

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

savons* ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings* ; shampooings

pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

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

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

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

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

polissage

5 abrasifs à usage dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ;

adhésifs pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools

médicinaux ; aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à

usage pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique ; ceintures pour serviettes périodiques ; cellules

souches à usage médical ; cellules souches à usage vétérinaire ;

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

usage pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage

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

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

dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical

5 alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour
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bains médicinaux ; eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ;

écorce d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage

médical ; écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de

manglier à usage pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à

usage pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements

5 ; gélatine à usage médical ; gelée de pétrole à usage médical ;

gelée royale à usage pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ;

gentiane à usage pharmaceutique ; germicides ; glu contre les

mouches ; glucose à usage médical ; glycérine à usage médical ;

glycérophosphates ; gommes à mâcher à usage médical ; gommes à

usage médical ; gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à

usage pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ;

graisses à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

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

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

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

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

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

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

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

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

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; pastilles à usage

pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage pharmaceutique ;

pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à usage pharmaceutique

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

portatives ; phénol à usage pharmaceutique ; phosphates à usage

pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules amincissantes ;

pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules coupe-faim ;

plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage

médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

5 nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical ; sucre

candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

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

médical ; térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ;

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

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

5 potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à

usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à

usage médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ;

préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;
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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

5 pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux ; produits pour la purification de l'air ; produits pour la

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

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

[insecticides] ; produits radioactifs à usage médical ; produits

stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis à usage

pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ; purgatifs ;

quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ; quinine à

usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à usage

médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

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

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux

(300)

220398
(151) 04/11/2020

(180) 04/11/2030

(732) SMART AIR CONCEPT S.L.U.

C/ Paraje Molino Chico (Poligono Ind. Cabecicos) nº 24

E-30892 Librilla (Murcia)

ES

(591)

(511)

3 Produits de nettoyage; Produits nettoyants pour le ménage;

Décolorants; Produit nettoyant pour meubles; Solvants nettoyants

émulsifiants; Solvants à base d'alcool sous forme de produits de

nettoyage; Vaporisateurs de nettoyage; Produits nettoyants en spray

pour le ménage; Produits nettoyants pour vitres; Produits nettoyants

pour fours; Huiles non médicinales; Huiles de nettoyage; Préparations

nettoyantes pour tissus; Détergents; Savons à usage domestique;

Fluides de nettoyage; Produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; Préparations pour nettoyer les sols; Préparations pour

dégraisser; Eau de Javel à usage domestique; Produits

anti-moisissures; Produits dégraissants à usage ménager;

Vaporisateurs de nettoyage; Lingettes imprégnées de produits

nettoyants; Aromates pour parfums; Aromates pour fragrances;

Produits odorants; Aromates; Huiles essentielles; Huiles essentielles

pour désodorisants; Huiles aromatiques; Huiles essentielles pour le

ménage; Parfums; Préparations pour parfums; Eaux de senteur;

Préparations d'aromathérapie; Produits aromatiques à usage

domestique; Parfums d'ambiance; Sachets parfumés; Produits pour

parfumer le linge; Coussins imprégnés de substances parfumées; Cires

fondues parfumées; Extraits de fleurs; Encens; Parfums d'ambiance

sous forme de sprays; Parfums; Diffuseurs à bâtonnets de parfums

d'ambiance; Bois odorants; Bois odorants; Mèches (imprégnées) pour

la diffusion de parfum d'ambiance; Coussins remplis de substances

parfumées; Perles de bain; Recharges de produits odorants pour

diffuseurs non électriques de parfums d'intérieur; Recharges pour

diffuseurs électriques de parfums d'intérieur; Sprays parfumés pour

intérieurs; Sprays parfumés pour intérieurs; Bâtons d'encens; Sachets

parfumés; Encens en vaporisateur; Agents de séchage pour

lave-vaisselle; Liquides vaisselle; Préparations nettoyantes pour tissus;
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Agents d'avivage pour tissus; Préparations pour le lavage du linge;

Produits lavants à usage domestique; Préparations destinées au

nettoyage à sec; Assouplisseurs; Feuilles antistatiques pour

sèche-linges; Savons d'avivage; Sprays parfumés rafraîchissants pour

tissus; Sprays antistatiques pour vêtements; Détergents pour

lave-vaisselle; Produits pour faire briller; Produits de polissage naturels

pour sols; Mousses nettoyantes; Crèmes nettoyantes; Lotions

nettoyantes; Huiles nettoyantes; Cirage crème pour chaussures;

Cirages et crèmes pour chaussures; Cirages; Cirage crème pour

chaussures; Nettoyants pour chaussures [produits]; Cires en spray;

Bombes aérosol pour chaussures; Produits pour la conservation du cuir

[cirages]; Préparations pour nettoyer le cuir; Préparations nettoyantes

pour automobiles; Détergents pour automobiles; Cires pour véhicules

automobiles; Poudres à récurer à usage général; Lingettes imprégnées

de savon ; Cosmétiques; Produits nettoyants pour la peau; Crèmes,

huiles, lotions et préparations nettoyantes et hidratantes; Huiles à

usage cosmétique; Lingettes imprégnées à usage cosmétique; Sprays

3 topiques pour la peau à usage cosmétique; Écran solaire

[cosmétiques]; Lingettes imprégnées d'un nettoyant pour la peau;

savons; Crèmes et gels cosmétiques pour le visage, le corps et les

mains; Lotion corporelle à vaporiser; Lingettes pour bébés imprégnées

de préparations de nettoyage; lave-mains à base de gel, non

médicinales; Produits cosmétiques sous forme d'aérosols pour le soin

de la peau; Crèmes parfumées (à usage cosmétique) ; Déodorants et

antiperspirants ; Déodorants et antiperspirants; Compresses non

médicinales Préparations non médicinales pour le soin de la peau, des

cheveux et du cuir chevelu ; Produits de maquillage; non médicinales

Productos para lavarse las manos; Perles de bain; Sels de bain, non à

usage médical; Crèmes pour la peau; Mousses nettoyantes pour la

peau; Crèmes nettoyantes pour la peau; non médicinales Lotions

nettoyantes.

5 Produits désodorisants tous usages à usage domestique,

commercial ou industriel; Désodorisants d'atmosphère; Désodorisants

d'atmosphère; Désodorisants d'atmosphère; Désodorisants pour

réfrigérateurs; Produits pour la purification de l'air; Produits pour la

purification de l'air; Désodorisants pour salles de bain; Assainisseurs

d'air pour automobiles; Désodorisants pour voitures; Matériaux

d'absorption des odeurs; Préparations pour éliminer les odeurs;

Préparations pour éliminer les odeurs; Préparations pour la

neutralisation d'odeurs des vêtements et des matières textiles;

Désodorisants pour chaussures; Spray désodorisants d'atmosphère;

Recharges pour désodorisants d'atmosphère; Désinfectants;

Antiseptiques; Désinfectants à usage ménager; Lingettes

désinfectantes; Nettoyants antiseptiques; Bactéricides; Antimérule;

Anti-moisissures; Gels assainissants antibactériens pour la peau à

base d'alcool; Désinfectants à usage hygiénique; Sprays antiseptiques

sous forme d'aérosols pour surfaces dures; Produit nettoyant

assainissant pour fruits et légumes; Nettoyants désinfectants autres

que savons ; Germicides; Désinfectants à usage hygiénique; Produits

antibactériens ; Préparations assainissantes pour les mains; Lingettes

antibactériennes; Lingettes désinfectantes; Lingettes imprégnées de

préparations antibactériennes; Lingettes imprégnées antiseptiques ;

Serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; Serviettes

médicinales préhumidifiées; Sprays antiseptiques sous forme

d'aérosols pour la peau; Gels antibactériens; Gels à usage

dermatologique; Alcool pour application locale; Nettoyants

antiseptiques; Produits désinfectants pour les mains ; Produits

antiseptiques pour le soin du corps; antibactérien Produits lavants pour

les mains.

(300)

222310
(151) 21/12/2020

(180) 21/12/2030

(732) ALSHOROUQ INTERNATIONAL COMPANY FOR INDUSTRY

AND TRADING

FIRST INDUSTRIAL ZONE, PLOT NO 9 - BLOCK NO20021 -

OBOUR CITY CAIRE

EG

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

29 Viande, poisson, poulet, viandes en conserve, danube, sardines,

salami, fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, aliments conservés, pickles, pâte d’abricots séchés, huiles

comestibles ; œufs, lait et produits laitiers en particulier le beurre,

graisses d’animaux, fromage et lait en poudre, huiles comestibles, huile

d’olive pour aliments ; huiles hydrogénées comestibles ; beurre à base

de légumes ; margarine, tahina (beurre de graines de sésame) ; chips

par exemple des chips pomme de terre ; biscuits aux pommes de terre

; grignotines à base de pommes de terre; chips de pommes de terre

sous forme de grignotines ; petites croustilles grasses ; chips (pomme

de terre).

30 Café, the, bonbons, cacao, riz, yerba mate ; pain ; gâteaux ;

pâtisserie ; confiserie ; bonbons réfrigérés ; levure ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; chips à base de céréales et de maïs ;

la glaçons ; glaces ; miel ; mélasse ; haché de grenade ; sel, moutarde

; poivre ; épices ; le vinaigre ; sauces comme saveurs ; Ketchup ;

mayonnaise ; thym séché ; chocolat ; biscuit ; bonbons ; gomme ;

loukoum ; halva ; collations de maïs soufflé à saveur de fromage ;

biscuits de riz ; gâteaux de riz ; galettes de riz [senbei (crackers

japonais)] ; grignotines à base de riz ; snack avec des produits

céréaliers et des pâtes alimentaires ; snacks alimentaires à grignoter à
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base de farine de céréales ; céréales en-cas à base d'amidon ; en-cas

à base de farine de maïs ; en-cas à base de farine de riz ; chips de blé

entier ; chips wonton ; gaufres [aliments] ; en-cas à base de farine de

pomme de terre.

(300)

222518
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) Mars Incorporated

6885 Elm Street McLean, VA 22101

US

(591)

(511)

29 Viande; poisson (non vivant); la volaille; gibier (non vivant); extraits

de viande; charcuterie; succédanés de viande; légumes surgelés;

légumes conservés; légumes séchés; légumes, cuits; fruits, conservés;

fruit sec; fruits cuits; fruits transformés, champignons et légumes

transformés (y compris les légumineuses et fruits à coque); légumes

transformés; légumineuses transformées; Lentilles; pois chiches

transformés; haricots transformés; Les haricots blancs en sauce (baked

beans); haricots en sauce; graines de soja, conservées, à usage

alimentaire; Tofu; purée de tomates; purée de légumes; jus de tomate

pour la cuisine; tomates en conserve; jus de légumes pour la cuisine;

cornichons; préparations pour faire de la soupe; soupes; bouillon ;

préparations pour faire du bouillon; bouillon; lait de coco; huile de noix

de coco; graisse de noix de coco; graisses végétales à usage

alimentaire; des trempettes; noix, préparées; pâtes à tartiner à base de

noix; graines, préparées; collations à base de fruits; grignotines à base

de légumineuses; grignotines à base de noix; grignotines à base de

légumes; ragoût de curry précuit; Chili végétarien; chili à la viande;

plats préparés principalement à base de viande; salades préparées;

plats de légumes préparés; plats préparés principalement à base de

viande; plats préparés composés principalement de succédanés de

viande; plats préparés composés principalement de volaille; plats

préparés composés principalement de légumes; plats préparés

composés principalement de poisson; plats surgelés composés

principalement de légumes; plats surgelés composés principalement de

viande; plats surgelés composés principalement de succédanés de

viande; plats surgelés composés principalement de poisson; plats

surgelés composés principalement de volaille; plats cuisinés composés

principalement de viande; plats cuisinés composés principalement de

succédanés de viande; plats cuisinés composés principalement de

volaille; plats cuisinés composés principalement de légumes; plats

cuisinés composés principalement de poisson.

30 Riz; Tapioca; sagou; Pâtes; nouilles; boulettes (Dumplings);

vermicelle; couscous [semoule]; préparations à base de céréales;

grains transformés; céréales transformées; riz à grains entiers; riz à

grain long; riz sauvage; riz brun; riz basmati; riz étuvé; Risotto;

mélanges de riz; mélanges de riz avec des légumes, des extraits de

poulet, des extraits de viande, du fromage, des haricots, des

légumineuses, des épices, des arômes, des herbes, des

assaisonnements; mélanges pour repas emballés composés

principalement de riz; quinoa transformé; pizzas; tartes;

assaisonnement; sauces; sauces de cuisson; préparations pour faire

des sauces; sauces au curry; sauces pour pâtes; sauces pour pâtes

cuites au four; sauce chili; sauce soja; sauce piquante; sauce aigre

douce; sauces épicées; sauces salées; sauces pour riz; poudres de

sauce; mélanges pour préparer des sauces; arômes sous forme de

sauces concentrées; aliments préparés sous forme de sauces;

marinades; vinaigrettes; chatni sauce; pâtes (aliments farineux -); la

relishe; sauce au jus de viande ; épaississants pour la cuisson des

aliments; sauce pesto]; moutarde; le vinaigre; sel; épices;

assaisonnements; herbes culinaires; ail transformé à utiliser comme

assaisonnement; gingembre transformé à utiliser comme

assaisonnement; gingembre émincé; pâtes d'assaisonnement; poivre;

assaisonnement au chili; pâte de chili à utiliser comme

assaisonnement; préparations aromatiques pour l'alimentation; arômes

pour aliments; extraits utilisés comme aromatisants [non huiles

essentielles]; mélanges d'épices; préparations d'épices; extraits

d'épices; épices à frotter; mélanges de curry; plats préparés à base de

pâtes; plats préparés à base de riz; plats préparés à base de nouilles;

Nouilles instantanées; riz instantané; grignotines (à base de céréales);

grignotines (à base de riz); grignotines constituées principalement de

pâtes alimentaires; grignotines à base principalement de riz; repas

composés principalement de pâtes; repas composés principalement de

riz; repas composés principalement de céréales transformées; repas

composés principalement de céréales transformées; repas composés

principalement de quinoa et de céréales transformées; repas

composés principalement de nouilles; plats surgelés composés

principalement de pâtes; plats surgelés composés principalement de

riz; plats surgelés composés principalement de céréales transformées;

plats surgelés composés principalement de céréales transformées;

plats surgelés composés principalement de quinoa et de céréales

transformées; plats surgelés composés principalement de nouilles;

plats préparés secs et liquides, principalement composés de riz; plats

préparés secs et liquides, principalement composés de pâtes; plats

préparés secs et liquides, principalement composés de nouilles; grains

transformés combinés en emballages unitaires avec assaisonnements

et arômes; céréales transformées combinées en emballages unitaires

avec assaisonnements et arômes; quinoa et céréales transformés

30 combinés dans des emballages unitaires avec assaisonnements et
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arômes; riz combiné en emballages unitaires avec assaisonnements et

arômes; céréales transformées combinées en emballages unitaires

avec des graines comestibles, des légumineuses, des légumineuses

ou des légumes; céréales transformées combinées en emballages

unitaires avec des graines comestibles, des légumineuses, des

légumineuses ou des légumes; le quinoa et les céréales transformés

combinés dans des emballages unitaires avec des graines

comestibles, des légumineuses, des légumineuses ou des légumes; riz

combiné en emballages unitaires avec des graines comestibles, des

légumineuses, des légumineuses ou des légumes; pâtes alimentaires

combinées en emballages unitaires avec des graines comestibles, des

légumineuses, des légumineuses ou des légumes; nouilles combinées

dans des emballages unitaires avec des graines comestibles, des

légumineuses, des légumineuses ou des légumes.

(300)

222532
(151) 28/12/2020

(180) 28/12/2030

(732) SABALA ELKOUCHIA

N° 46 COMPLEXE COMMERCIALE DRISS BEN NACEUR

SAFI

MA

RAISS SARA

N° 46 COMPLEXE COMMERCIALE DRISS BEN NACEUR

SAFI

MA

(591) JAUNE MAIS,
(511)

3 crèmes cosmétiques, huiles essentielle, extraits de plantes à usage

cosmétique, eau de rose [distillats d'herbes], huile d'amande , huile

essentielle de noix de coco.

(300)

222998
(151) 12/01/2021

(180) 12/01/2031

(732) YE KAI

Room 1101, No. 35, Line 689, Yang Nan Road, Pudong New

District, Shanghai

CN

(591)

(511)

12 Motocycles et leurs parties.

(300)

223031
(151) 13/01/2021

(180) 13/01/2031

(732) LESAFFRE MAROC

Q.I., SIDI BRAHIM - RUE IBN BANAA - BP 2127

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

30 Levure ; Levain ; poudre pour faire lever.

31 Levure pour l'alimentation animale.

(300)

223308
(151) 20/01/2021

(180) 20/01/2031

(732) LICORNE DIGITAL SERVICES SARL

VILLA N7 RUE DES PAPILLONS OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations
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sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

matière d'éducation ; instruction ; interprétation du langage gestuel ;

location d'appareils audio ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur ; location de

bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de formation] ;

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

spectacles ; production d'émissions de radio et de télévision ;

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

[enseignement de la cérémonie japonaise du thé] ; services d'artistes

de spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de calligraphes ; services de camps de

vacances [divertissement] ; services de camps sportifs ; services de

casino [jeux] ; services de clubs [divertissement ou éducation] ;

services de composition musicale ; services de disc-jockeys ; services

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

par le biais de simulateurs ; services de jardins zoologiques ; services

de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de

jeux d'argent ; services de karaoké ; services de modèles pour artistes ;

services de musées [présentation, expositions] ; services de parcs

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

physiques [fitness] ; services de reporters ; services de salles de jeux ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

services d'orchestres ; services éducatifs fournis par des écoles ;

sous-titrage ; tutorat

(300)

223483
(151) 25/01/2021

(180) 25/01/2031

(732) SIDRA PHARMA

N 01 DOUAR NOUSIR BELFAA

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Rose, 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)
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223697
(151) 31/01/2021

(180) 31/01/2031

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHYA

MIDELT

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

224541
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) Teleos Ag Solutions, Inc.

Corporation Trust Center, 1290 Orange Street WILMINGTON,

DELAWARE 19801

US

(591)

(511)

35 Services de publicité et de magasin de détail dans le domaine des

préparations et substances agricoles, nommément fumigeant,

fongicides, herbicides et insecticides.

(300)

224654
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) Le plaisir du goût Marrakech

ZRIKEM 3 DOUAR OULED NI COMMUNE SIDI BOU

OTHMANE TLAUH

BEN GUERIR

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Huile d'olive extra vierge a usage alimentaire, huile d'olive a usage

alimentaire

(300)

224677
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) Morocco Cruise Line

12 Rue Sabri Boujemaa ETG 1 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) ROUGE TRAFIC, BLEU CANARD,
(511)

39 fret [transport de marchandises] ; transports maritimes ; transport

de passagers

(300)

224776
(151) 25/02/2021

(180) 25/02/2031

(732) GOGO

59 BOULEVARD ZERKTOUNI ETAGE 9 N°26

CASABLANCA

MA
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(591) Jaune, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abrase, produits de

parfumerie huiles essentielles cosmétiques non médicamenteux lotions

non médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non

médicamenteux Savons ; Savon pour bébé ; shampoing ; shampoing

pour bébé ; préparations pour l’hygiène du corps et de beauté ; lotion

pour bébé ; serviettes pré-imprégnées d’une lotion de nettoyage pour

enfants et bébés ; serviette imprégnées comme torchons pour bébés ;

serviette de nettoyage pré-imprégnées faites de cellulose et/ou coton.

5 Lingettes à usage hygiénique ; serviettes imprégnées avec des

lotions médicales ou désinfectantes ; tissus pour le nettoyage de

l’humidité pour usage sanitaire ; désinfectants ; matériel pour

pansement ; chiffons de nettoyage imprégnés de propriétés

antibactériennes ; Couches couches- culottes ; Couches jetables.

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie clichés

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

224913
(151) 02/03/2021

(180) 02/03/2031

(732) ALLIANCE SYNERGIE SANTE SARLAU

10, Rue Abdel Haq Benmahyou Quartier Palmier 20550

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

225058
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) EM, 2020-09-08 00:00:00.0, 18304283

225060
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370

US

(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) EM, 2020-09-08 00:00:00.0, 18304273

225061
(151) 04/03/2021

(180) 04/03/2031

(732) SANOFI PASTEUR INC.

One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370

US
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(591)

(511)

5 Vaccins.

(300) EM, 2020-09-08 00:00:00.0, 18304259

225160
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) LOUTFI SOUFIANE

AV HASSAN I RESIDENCE ASMA N° 71 KHOSAFAT

TANGER

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

1 Produits chimiques pour le nettoyage des cheminées.

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 . ; produits de nettoyage ;

alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

après-shampooings ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour animaux ; craie pour le nettoyage ; cristaux de

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

usage cosmétique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; huiles de nettoyage ; huiles à

usage cosmétique ; lessives ; lessive de soude ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; produits pour le nettoyage des papiers

peints ; produits pour lisser ; savons* ; savonnettes ; savon d'amandes

; savon à barbe ; talc pour la toilette

5 Serviettes hygiéniques ; détergents [détersifs] à usage médical.

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 .

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 . ; animaux vivants ;

aliments pour animaux ; animaux de ménagerie ; produits alimentaires

pour animaux

(300)

225168
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) QUALITY FRESH PRODUCTS

HY EL QODS RUE 6 N 45 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, 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)

225998
(151) 24/03/2021

(180) 24/03/2031

(732) COOPERATIVE EVABELLE

190 YASMINA 1

KHOURIBGA

MA
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(591) Vert, Bordeaux,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

226019
(151) 25/03/2021

(180) 25/03/2031

(732) Bennani Amine

lot anoual nº16

KSAR KEBIR

MA

(591)

(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

226337
(151) 01/04/2021

(180) 01/04/2031

(732) NBOU MAHJOUBA

134 BLOC 3 QUARTIER INDUSTRIEL RUE DE MEKNES

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Aromates [huiles essentielles] issus d'une production biologique ou

élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

226338
(151) 01/04/2021

(180) 01/04/2031

(732) Abakhti-Mchachti ali

res loree du parc apt 1 rte azmmour ain diab

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

10 appareils d'orthodontie

(300)

226401
(151) 04/04/2021

(180) 04/04/2031

(732) ikandis

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APPT N 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

226527
(151) 07/04/2021

(180) 07/04/2031

(732) FINE FRESH PRODUCT

IMM IBNOU ZOHR N°11 SIDI YOUSSEF

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron chocolat, Blanc, Marron, Vert,
(511)

39 services de logistique en matière de transport ; services de parcs

de stationnement ; services de remorquage en cas de pannes de

véhicules ; services de sauvetage ; services de trams ; services de

transport pour visites touristiques ; services d'emballage de cadeaux ;

services d'expédition de fret ; stockage ; transport ; transport de

meubles ; transport de passagers ; transport de voyageurs ; transport

en ambulance ; transport en automobile ; transport en bateau ;

transport en chaland ; transport en chemin de fer ; transport en navire

transbordeur ; transport en taxi ; transport en véhicules blindés ;

transport et entreposage de déchets ; transport fluvial ; transport par

oléoducs ; transport par pipelines ; transport sous protection d'objets de

valeur ;

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

accompagnement de voyageurs ; aconage ; actionnement des portes

d'écluses ; adduction d'eau ; affranchissement du courrier ; affrètement

; camionnage ; charroi ; conditionnement de produits ; courtage de fret ;

courtage de transport ; courtage maritime ; déchargement ;

déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt de marchandises ;

distribution de colis ; distribution de journaux ; distribution d'électricité ;

distribution d'énergie ; distribution des eaux ; distribution du courrier ;

distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ;

emmagasinage ; empaquetage de marchandises ; entreposage ;

entreposage de bateaux ; entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement ; fret [transport de marchandises]

; informations en matière de trafic ; informations en matière de

transport ; informations en matière d'entreposage ; informations en

matière d’itinéraires routiers ; lancement de satellites pour des tiers ;

livraison de colis ; livraison de fleurs ; livraison de marchandises ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ; location

d'aéronefs ; location d'autocars ; location de bateaux ; location de

caves à vin électriques ; location de chevaux ; location de cloches à

plongée ; location de congélateurs ; location de conteneurs

d'entreposage ; location de fauteuils roulants ; location de galeries pour

véhicules ; location de garages ; location de moteurs d'aéronefs ;

location de places de stationnement ; location de réfrigérateurs ;

location de scaphandres lourds ; location de systèmes de navigation ;

location de tracteurs ; location de véhicules ; location de voitures ;

location de voitures de course ; location de voitures de train ; location

de wagons ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; mise en bouteilles ; opérations de secours [transport] ;

organisation de croisières ; organisation de voyages organisés ;

pilotage ; portage ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

réapprovisionnement en espèces de guichets automatiques ;

remorquage ; renflouage de navires ; réservation de places de voyage ;

réservations pour le transport ; réservations pour les voyages ;

sauvetage de navires ; sauvetage sous-marin ; services d'aconage ;

services d'autobus ; services de bateaux de plaisance ; services de

brise-glace ; services de chauffeurs ; services de covoiturage

(300)

226534
(151) 07/04/2021

(180) 07/04/2031

(732) FONDERIES ET ACIERIES DU MAROC (STE DE)

19, CHEMIN DES PIVOINES AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais. Tous les produits

précités étant originaires du Maroc.

(300)

226696
(151) 09/04/2021
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(180) 09/04/2031

(732) MOUHSINE KARIM

RESIDENCE GLORIOUS IMM C APT 117 NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Brun,
(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.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

226788
(151) 13/04/2021

(180) 13/04/2031

(732) ABOUDRAR ABDELAAZIZ

BLOC 02 NR 47 MADINAT RAHMA ANNEXE ERRAHMA DAR

BOUAZZA NOUACEUR

CASABLANCA

MA

BLILA LAMIA

HAY SADRI GR 1 BD AKID ALLAM N 51

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

30 Café, thé, cacao, riz, tapioca, sagou, farines et préparation faite de

céréale, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, levure,

poudre pour faire lever, sel, glaces.

(300)

226806
(151) 13/04/2021

(180) 13/04/2031

(732) AGENCE MAROCAINE DE DEVELOPPEMENT DES

INVESTISSEMENTS ET DES EXPORTATIONS

AVENUE ATTINE , BATIMENT BUSINESS N°5 (ACCUEIL) ET

BUSINESS N°8 (BUREAU D'ORDRE), HAY RIAD

RABAT

MA

(591) ORANGE CLAIR, Noir, Rouge, Vert clair, vert fonce,
(511)

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

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

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

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés. Tous les produits précités étant d'origine

marocaine.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau. Tous les services précités étant

d'origine marocaine.

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

affaires immobilières. Tous les services précités étant d'origine

marocaine.

38 Service de télécommunications d'origine marocaine.

(300)

226919
(151) 15/04/2021

(180) 15/04/2031

(732) la Coopérative Agricole COPAG

Zone Industrielle Aït Iazza - Bp 1001 Freija 83200

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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)

227085
(151) 20/04/2021

(180) 20/04/2031

(732) HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG

Dieselstr. 12, 72555 Metzingen

DE

(591)

(511)

9 lunettes et leurs parties; Étuis à lunettes; Étuis pour téléphones

portables; Sacoches conçues pour ordinateurs portables; Montres

intelligentes et logiciels; Applications logicielles pour téléphones

mobiles; Capteurs d'activité à porter sur soi; Crayons électroniques

pour unités d'affichage visuel; Casques d'écoute; Bouchons pour les

oreilles; Sonneries d'alarme; films, Fichiers d'images téléchargeables;

Magazines électroniques; Fichiers de musique téléchargeables;

Podcasts; Clés web USB; casques de communication; Microphones

pour dispositifs de communication; Récepteurs de données mobiles;

Appareils de transmission optique numérique; Pochettes de rangement

pour CD; Blocs-notes numériques; Mémoires électroniques; Étiquettes

munies de puces RFID intégrées; Étiquettes contenant des

informations enregistrées ou encodées magnétiquement; Étiquettes

munies de codes lisibles par des machines; Étuis pour dispositifs de

stockage de musique; Cartes à mémoire flash; Casques pour jeux de

réalité virtuelle; Housses pour liseuses électroniques; Haut-parleurs

intelligents; Lecteurs MP4; Casques à écouteurs; Ecouteurs sans fil;

Écouteurs intra-auriculaires; Écouteurs pour smartphones; Étuis pour

casques d’écoute; Casques d’écoute anti-bruit; Ecouteurs sans fil pour

téléphones intelligents; Casques pour téléphones; Écouteurs et

microphones combinés; Haut-parleurs; Boîtiers de haut-parleurs;

Haut-parleurs sans fil; Stations d'accueil portables avec enceintes

14 métaux précieux et leurs alliages et produits en métaux précieux ou

en plaqué (compris dans la classe 14); Articles de bijouterie-joaillerie;

Horloges et montres; Coffrets à bijoux et coffrets à montres;

Réveille-matin; Boutons de manchettes.

16 papier, carton et produits en ces matières (compris dans la classe

16); étiquettes volantes; Produits de l'imprimerie, matériel pour reliures;

Photographies [imprimées]; Articles de bureau à l'exception des

meubles; Taille-crayons, électriques ou non électriques; règles à

dessiner, Emporte-pièce [articles de bureau], gommes à effacer,

Tampons pour sceaux, Blocs [papeterie]; Sachets [enveloppes,

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

Matières d'emballage [rembourrage] en papier ou en carton; Papier

d'emballage; récipients en plastique, papier ou carton pour l'emballage;

Porte-billets; Autocollants [articles de papeterie]

18 cuir et imitations du cuir, et produits en ces matières (compris dans

la classe 18), en particulier petite maroquinerie; Malles et valises; Sacs;

Parapluies et parasols; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de

transport

24 tissus et produits textiles, compris dans la classe 24, en particulier

mouchoirs de poche et essuie-mains; linge de lit et de table, tentures

murales en matières textiles, couvertures de lit et rideaux en matières

textiles.

25 Vêtements pour femmes, hommes et enfants ; Bas ; Chapellerie ;

Sous-vêtements ; Vêtements de nuit ; Maillots de bain ; Peignoirs de

bain ; Ceintures ; Châles; accessoires, en particulier foulards, Foulards

pour le cou, châles, mouchoirs de robe; Cravates; Gants [habillement];

Souliers; ceintures en cuir.

35 Services de gestion commerciale, conseil en vente; services de

vente en gros et au détail concernant les vêtements, chaussures,

chapellerie et horlogerie, Lunettes [optique], accessoires de mode,

cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, sacs, linge de lit, textiles de

maison, articles ménagers, papeterie, bagages, articles de sport et

articles pour fumeurs; Marketing; Analyses et études de marché;

Publicité; Promotion des ventes; Location d'espaces publicitaires;

distribution de produits et de matériel publicitaire à des fins

publicitaires, y compris via les médias électroniques et via Internet;

présentation de produits, en particulier habillage de magasins et de

vitrines; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité;

promotion des relations d'affaires par la mise à disposition de contacts

commerciaux et d'affaires; conseils et services de conseil aux

consommateurs; conseil et administration aux entreprises; Conseils en

organisation des affaires; Consultation professionnelle d'affaires;

conseil en mode; organisation de défilés de mode à des fins

commerciales, industrielles et publicitaires; gestion de magasins de

vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et horlogerie,

lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et parfumerie, articles en

cuir, sacs, linge de lit, textiles de maison, articles ménagers, papeterie,

bagages, articles de sport et articles pour fumeurs; services de vente

en gros et de détail en ligne et services de commande en ligne de

vêtements, chaussures, chapellerie et horlogerie, lunettes, accessoires

de mode, cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, sacs, linge de lit,

textiles de maison, articles ménagers, papeterie, bagages, articles de

sport et articles pour fumeurs; services de commande par

correspondance et services de commande en ligne informatisés de

vêtements, chaussures, chapellerie et horlogerie, lunettes, accessoires
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de mode, cosmétiques et parfumerie, articles en cuir, sacs, linge de lit,

textiles de maison, articles ménagers, papeterie, bagages, articles de

sport et articles pour fumeurs.

(300) EM, 2021-03-27 00:00:00.0, 018440541

227188
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) HMI- HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons.

(300)

227191
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) HMI- HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

227192
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) HMI- HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

227193
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) HMI- HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

227195
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) HMI- HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALEH BOUSKOURA

CASABLANCA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser; savons;

parfumerie lotions pour les cheveux; dentifrices.

(300)

227210
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) AFRIQUE CABLES

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

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

9 Batteries électriques, batteries électroniques, batteries d'allumage.

Accumulateurs électriques y compris pour véhicules. Câbles pour

batterie, Appareils pour la recharge des accumulateurs, des batteries

électriques et des piles. Accouplements électriques. Bacs et caisses

d'accumulateurs.Pèse acide pour accumulateurs. Piles électriques.

Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique.

(300)

227211
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) AFRIQUE CABLES

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

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

9 Batteries électriques, batteries électroniques, batteries d'allumage.

Accumulateurs électriques y compris pour véhicules. Câbles pour

batterie, Appareils pour la recharge des accumulateurs, des batteries

électriques et des piles. Accouplements électriques. Bacs et caisses

d'accumulateurs.Pèse acide pour accumulateurs. Piles électriques.

Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique.

(300)

227212
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) AFRIQUE CABLES

239 BOULEVARD MOHAMED V

CASABLANCA

MA

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

9 Batteries électriques, batteries électroniques, batteries d'allumage.

Accumulateurs électriques y compris pour véhicules. Câbles pour

batterie, Appareils pour la recharge des accumulateurs, des batteries

électriques et des piles. Accouplements électriques. Bacs et caisses

d'accumulateurs.Pèse acide pour accumulateurs. Piles électriques.

Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

transformation, l'accumulation, le réglage ou la commande du courant

électrique.

(300)

227466
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) Kamhelix

340 Rue oulad boulifa cité ambassador
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RABAT

MA

(591) Blanc, beige # 231f20,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; préparations d'écrans solaires ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; savonnettes ; savons*

; shampooings*

(300)

227516
(151) 28/04/2021

(180) 28/04/2031

(732) Tim Hortons Restaurants International GmbH

Inwilerriedstrasse 61, 6340 Baar

CH

(591)

(511)

30 Boissons préparées à base de café; cappuccino; cappuccino glacé;

boissons froides à base de café.

(300)

227535
(151) 29/04/2021

(180) 29/04/2031

(732) SOUTH COFFEE

IM A3 ETG 4 APT 35 DIYAR AL MADINA AIT OUALLAL

MEKNES

MA

(591) Noir, Marron,

(511)

30 café

(300)

227607
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) Cherkaoui Amine

Anassi G12, Entree 5 Appt 44

CASABLANCA

MA

EL BAYDAK RACHID

Anassi Tawsi3a Lkobra GH 47.Entree 11 Aptt 193 Ahl Loghlam

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

3 Produits de nettoyage.

(300)

227649
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) CHRAIBI MIYA

37 RUE GEORGES SAND LOT EL NOAR 37 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN, Gris Bleuté,
(511)

42 recherches biologiques

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)

227771
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(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) ARKAN EL JADIDA

N° 9 RUE EL FARABI PLATEAUN°13

EL JADIDA

MA

(591) Bleu pétrole, BLEU CELESTE,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de fourniture de nourriture et de boissons; hébergement

temporaire.

(300)

227779
(151) 05/05/2021

(180) 05/05/2031

(732) ABOUELAINAINE FATIMA ZOHRA

RIAD AL ANDALOUSSE MALAGA 3 IMM 73 APT 61 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Argenté,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

227855
(151) 06/05/2021

(180) 06/05/2031

(732) DFS EMPIRE

119 BD ABDELMOUMEN 2 ETG N°18

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(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 . ; serviettes [maroquinerie] ;

trousses de voyage [maroquinerie]

(300)

227965
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) JÁSZPLASZTIK BATTERY

OULED BRAHIM RUE TAOUIMA

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques ; 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
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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)

227986
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) MOHAMMED RABIESAIDI

06 LOT ARSET RES PERLE BLEUE ETG 04 APPT 7 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

ceintures porte-monnaie [habillement] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; ceintures [habillement] ; chapeaux en papier

[habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; gants [habillement] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; mitres

[habillement] ; pochettes [habillement] ; chaussures* ; trépointes de

chaussures ; vêtements confectionnés ; blouses ; boas [tours de cou] ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets de bain ; bottes* ;

brodequins ; capuchons [vêtements] ; carcasses de chapeaux ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chaussettes ;

chaussettes absorbant la transpiration ; chemises ; chemisettes ;

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

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; cravates ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; étoles [fourrures] ;

guimpes [vêtements] ; jambières ; hauts-de-forme ; jarretières ; jerseys

[vêtements] ; leggins [pantalons] ; livrées ; manteaux ; pantalons ;

pantoufles ; sous-vêtements ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour

chaussures ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; uniformes ; vestes ;

vêtements* ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles

[vêtements] ; voilettes

(300)

228009
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) THE OLD BUSHMILLS DISTILLERY COMPANY LIMITED

2 Distillery Road, Bushmills, Co Antrim, Northern Ireland, BT57

8XH

IE

(591)

(511)

33 Boissons alcooliques ; whiskey ; boissons à base de whiskey.

(300)

228017
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) Kassatly Group Holding SAL

Ashrafieh, Al Sioufi, Accacia Building, 1st Floor, Beirut,

LB

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

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

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

pour faire des boissons .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

(300)

228027
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) OLIVOS
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6 EME ETAGE BD MOHAMED DERFOUFI RUE BERKAN

APPARTEMENT N79

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rouge, Gris clair,
(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.

(300)

228028
(151) 11/05/2021

(180) 11/05/2031

(732) OLIVOS

6 EME ETAGE BD MOHAMED DERFOUFI RUE BERKAN

APPARTEMENT N79

OUJDA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport.

(300)

228076
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) FINE HYGIENIC PAPER FZE

PLOT NO. EWTA56, P.O. BOX 16927, JEBEL ALI FREE

ZONE, DUBAI

AE

(591)

(511)

30 Thé glacé, thé, boissons à base de thé.

(300)

228077
(151) 12/05/2021

(180) 12/05/2031

(732) ASSOCIATION AATEF DE FOOTBALL FEMININ

STADE ELMASSIRA 85000

TIZNIT

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

228156
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) PARTENAIRE INTERIM

47 BD AIN TAOUJTATE APPT 4 ETG 2 QUARTIER

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

35 Recrutement de personnel.
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(300)

228179
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) SOCIETE MAROCAINE DES COLLES

8, Rue El Haouza Oukacha - Aîn-Sebaâ

CASABLANCA

MA

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

1 Colles pour l'industrie ; colles pour affiches ; colles [apprêts] ; colles

pour papiers peints ; colles pour le cuir ; gluten [colle] autre que pour la

papeterie ou le ménage ; ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le

ménage ou à usage alimentaire.

40 Assemblage de matériaux sur commande pour des tiers ; placage

des métaux.

(300)

228199
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) Brieje Amine

LOT AL AL AMAL IMM A18 NR 57 SM

CASABLANCA

MA

El farkh soulaimane

hay alqods av mokhtar ben ahmed guernaoui nr 301 s b

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BRUN, Gris foncé : 706F6F,
(511)

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

bodys [vêtements de dessous] ; bonnets ; cache-cols ; caleçons de

bain ; caleçons [courts] ; capuchons [vêtements] ; casquettes ;

ceintures [habillement] ; chapeaux ; chaussettes ; chandails ;

chaussures* ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ; collants

; cols ; combinaisons [vêtements de dessous] ; costumes ; cravates ;

culottes ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes

; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empiècements de chemises ; espadrilles ; faux-cols ; ferrures de

chaussures ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gants

[habillement] ; gilets ; habits* ; manteaux ; peignoirs ; sandales ; sabots

[chaussures] ; semelles intérieures ; semelles ; sous-vêtements ;

sous-pieds ; souliers de sport* ; tee-shirts ; tricots [vêtements] ; vestes ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

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

papier ; vêtements imperméables

(300)

228211
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) IRAQI HOUSSAINI YOUNES

167 BD BOURGOGNE RESIDANCE BANA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rose,
(511)

41 Formations.

35 Services de recrutement.

(300)

228229
(151) 19/05/2021

(180) 19/05/2031

(732) HABBOU KAMAL

40 RUE CHELLAH RESD KENZA APPT 23

KENITRA

MA

(591) Bleu roi,
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(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . ; appareils électromécaniques pour la

préparation d'aliments ; appareils électromécaniques pour la

préparation de boissons ; batteurs électriques ; centrifugeuses

[machines] ; gaufreuses ; hache-viande [machines] ; machines à râper

les légumes ; appareils électriques de cuisine ; mixeurs ; moulins à

café autres qu'à main ; moulins de cuisine électriques ; presse-fruits

électriques à usage ménager

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; bouilloires non

électriques ; casseroles ; cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques

; cosys pour théières ; cuillers à mélanger [ustensiles de cuisine] ;

cuiseurs à vapeur non électriques ; dessous-de-plat [ustensiles de

table] ; emporte-pièces [articles de cuisine] ; friteuses non électriques ;

gamelles ; louches de service ; marmites ; moules à gâteaux ; moules

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

électriques ; poêlons ; poêles à frire ; presse-ail [ustensiles de cuisine] ;

récipients pour la cuisine ; spatules de cuisine ; tamis [ustensiles de

ménage] ; théières ; ustensiles de cuisine

(300)

228246
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ASSOCIATION ALKHAIR DE SOLIDARITE POUR LES

MOTOS TRICYCLES OULAD BERHIL

complexe culturel commune oulad berhil

TAROUDANT

MA

(591) Argenté, Blanc, Bleu, Rouge, Doré, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228249
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) TENNIS CLUB ROUDANI

QUARTIER MHAYTA

TAROUDANT

MA

(591) Marron, MARRON BRUN,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228250
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ASSOCIATION UNION SPORTIVE TENDRARA MAATARKA

DAR ECHABAB TENDRARA

BOUARFA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

228254
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ASSOCIATION CLUB DES ARTS MARTIAUX

10 RUE TAMAAROUFTE BOURGOGNE CASA ( EX L`ALMA)

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Jaune, Noir, Rouge, Bleu ciel,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228255
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) ASSOCIATION KODOKAN DE JUDO ET ARTS MARTIAUX

ASSIMILES

DERB AL METRE RUE 12 N° 4 / 251 HAY NASSIM SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228263
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) Librairie Alfia

285 Av Mohammed 5

RABAT

MA

(591) Blanc, Turquoise, Gris foncé : 706F6F,

(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 .

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 .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

228265
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) MAADA Abderrahim

60 lot annahda biougra

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) Or, Gris argenté, or rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; ambre [parfumerie] ;

bases pour parfums de fleurs ; déodorants [parfumerie] ; extraits de

fleurs [parfumerie] ; ionone [parfumerie] ; menthe pour la parfumerie ;

musc [parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ; parfums ; parfums

d'ambiance ; produits de parfumerie ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour parfumer le linge

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; agates ; alliages de métaux précieux ; aiguilles de

montre ; ancres [horlogerie] ; anneaux [bijouterie] ; anneaux brisés en

métaux précieux pour clés ; apprêts pour la bijouterie ; argent brut ou

battu ; argent filé ; articles de bijouterie ; articles de bijouterie pour

chaussures ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; bagues

[bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ; barillets [horlogerie] ; bijoux en
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cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à bijoux ; boîtes [cabinets]

d'horloges ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ; boucles

d'oreilles ; boutons de manchettes ; bracelets [bijouterie] ; bracelets de

montres ; bracelets en matières textiles brodées [bijouterie] ; breloques

pour la bijouterie ; breloques pour porte-clés ; broches [bijouterie] ;

bustes en métaux précieux ; cabinets [boîtes] d'horloges ; cabochons ;

cadrans [horlogerie] ; cadrans solaires ; cadratures ; chaînes

[bijouterie] ; chaînes de montres ; chapelets ; chronographes [montres]

; chronomètres ; chronomètres à arrêt ; chronoscopes ; colliers

[bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; écrins pour montres ; épingles

[bijouterie] ; épingles de cravates ; épingles de parure ; fermoirs pour la

bijouterie ; figurines [statuettes] en métaux précieux ; filés d'argent

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

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

[bijouterie] ; fixe-cravates ; insignes en métaux précieux ; instruments

chronométriques ; iridium ; joaillerie ; jais brut ou mi-ouvré ; jetons de

cuivre ; lingots de métaux précieux ; médailles ; médaillons [bijouterie] ;

métaux précieux bruts ou mi-ouvrés ; misbaha [chapelets de prière] ;

monnaies ; montres ; montres-bracelets ; mouvements d'horlogerie ;

objets d'art en métaux précieux ; olivine [pierre précieuse] ; or brut ou

battu ; ornements en jais ; osmium ; palladium ; parures d'ambre jaune

; péridot ; perles [bijouterie] ; perles d'ambroïne ; perles pour la

confection de bijoux ; pierreries ; pierres fines ; pierres précieuses ;

platine [métal] ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]

; ressorts de montres ; réveille-matin ; rhodium ; rouleaux à bijoux ;

ruthénium ; spinelles [pierres précieuses] ; statues en métaux précieux

; statuettes en métaux précieux ; strass ; verres de montres

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; voilettes ; voiles [vêtements]

; visières de casquettes ; visières [chapellerie] ; vêtements

imperméables ; vêtements en papier ; vêtements en imitations du cuir ;

vêtements en cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements de dessus ;

vêtements confectionnés ; vêtements* ; vestes de pêcheurs ; 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 ; 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 ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; 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 ; corsets [vêtements de

dessous] ; 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 ; châles ; ceintures [habillement] ;

casquettes ; carcasses de chapeaux ; capuchons [vêtements] ; capes

de coiffure ; camisoles ; calottes ; caleçons de bain

25 ; caleçons [courts] ; 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 ; barrettes [bonnets] ; bandeaux

pour la tête [habillement] ; bandanas [foulards] ; aubes ; articles

d'habillement* ; antidérapants pour chaussures

(300)

228267
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) EL MOUMI MOULAY EZZINE

ISLANE 26 IMM 174 ETAGE 4 APPT 28 HAY MOHAMADI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 ambre [parfumerie] ; aromates [huiles essentielles] ; cosmétiques ;

crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; eaux de toilette ;

essence de menthe [huile essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

huiles à usage cosmétique ; menthe pour la parfumerie ; musc
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[parfumerie] ; parfums d'ambiance ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

228273
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) NTS TECHNOLOGIE

14 RUE ANDALOUS MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

2 cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs

(300)

228276
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) LIMAM ABDELWAHED

CHEFCHAOUNI 2 RUE 1 NR 20 Q.I BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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 .

(300)

228277
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) LIMAM ABDELWAHED

CHEFCHAOUNI 2 RUE 1 NR 20 Q.I BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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 .

(300)

228278
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) EL BOUANANI BOUCHAIB

DOUAR LAFTATCHA LAGHNADRA

SIDI BENNOUR

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

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.

(300)

228279
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) MEDIPRO PHARMA

BORJ EL YACOUT, ANGLE BD RAHAL EL MESKINI ET BD

LALLA YACOUT, 3 ème ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228280
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) BAADDI HASSAN

868 HAY ENNAHDA

CHICHAOUA

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessives ;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux ; dentifrices.

(300)

228282
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) PROGIGA

Z.I BERNOUSSI BD EL MAADAN vs BD CHEFCHAOUINI, LOT

NR 2 ET 3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Vert azur, Violet, Fushia, rouge rouille, BLEU

ACIER,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

228284
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 appareils et installations sanitaires

(300)

228285
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu,
(511)

11 appareils et installations sanitaires

(300)

228287
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 appareils et installations sanitaires

(300)

228288
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) EL HARCHI RACHID

24 Avenue du 16 Novembre, Appt 7, 3è étage, Agdal

RABAT

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

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

services de cafés ; services de restaurants ; services de restaurants

en libre-service ; services de traiteurs

(300)

228289
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) FATEH NAJEM

QUARTIER EL QODS LOT EL WIFAQ BLOC D NR 627

LAAYOUNE

MA

(591) ORANGE CLAIR, Blanc, Rouge, Orange dégradé,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

228291
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) UBORA

Lotissement 22 RDC Zone Industrielle Takkadoum Youssoufia

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, MARRON BRUN,
(511)

30 café

(300)

228293
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) BENHOMMANE SOUMIA

ROUTE ZENTA ESPERANCE 2 N° 5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

24 Tissus et produits textiles non compris dans d'autres classes; jetes

de lits; tapis de table

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

(300)

228294
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) KASSAL HAMMAD

267, BD GHANDI-RIVIERA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Fruits secs transformés

31 produit de la terre ( fruits à coque non transformés) .

(300)

228295
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) Pestana CR7 Marrakech SARL

46 BD ZERKTOUNI ETG 6 B N 15 ET 16

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services hôteliers et mise à disposition d'hébergements

temporaires ; services de réservations hôtelières pour le compte de

tiers et mise à disposition d'hébergements temporaires ; organisation,

mise en place et mise à disposition de logements temporaires de

vacances et réservation de logements temporaires ; services de

restauration [alimentation], de snack-bars, de restaurants libre-service,

de cafétérias, de cafétérias en libre-service, de bars, de traiteurs et de

glaciers ; mise à disposition d'aliments et de boissons.

(300)

228296
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) PESTANA MARROCOS SARL - AU

84, Boulevard Chandi, Residence Chakir, 1er Etage Hay Raha

20200-

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration [alimentation], de snack-bars, de

restaurants libre-service, de cafétérias, de cafétérias en libre-service,

de bars, de traiteurs et de glaciers ; mise à disposition d'aliments et de

boissons.

(300)

228297
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) Ekland Marketing Company of California, Inc.

13138 Lewis Gallagher Rd, Suite B. Dover, Florida 33527

US

(591)

(511)
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31 Plantes vivantes et fruits frais, semences, et baies non

transformées.

(300)

228298
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) Ekland Marketing Company of California, Inc.

13138 Lewis Gallagher Rd, Suite B. Dover, Florida 33527

US

(591)

(511)

31 Plantes vivantes et fruits frais, semences, et baies non

transformées.

(300)

228299
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) Ekland Marketing Company of California, Inc.

13138 Lewis Gallagher Rd, Suite B. Dover, Florida 33527

US

(591)

(511)

31 Plantes vivantes et fruits frais, semences, et baies non

transformées.

(300)

228300
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) Gruma, S.A.B. de C.V.

Rio de La Plata #407 Ote. Colonia de Valle, C.P. 66220, San

Pedro Garza Garcia, N.L.,

MX

(591) Blanc, Rouge, Violet, Moutarde,
(511)

30 En-cas à base de maïs.

(300)

228301
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) FREECOMA

151 RUE OUSSAMA BNOU ZAID ETAGE 2 CITE GAUCHE N

G QUARTIER MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

228302
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) MALKI Youssef

BRANES 2 LOT BHR LOTS 14 AV MLY RACHID ETG 3

TANGER

MA

(591) Rouge brique, BLEU NAVY,
(511)

41 coaching [formation] ; enseignement ; formation pratique
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[démonstration] ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de séminaires ; services éducatifs fournis par

des écoles

42 contrôle de qualité ; expertises [travaux d'ingénieurs] ; recherche et

développement de nouveaux produits pour des tiers ; rédaction

technique

(300)

228304
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) ELECMAR

22 RUE BEN JILALI TAJ EDDINE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 . ; accouplements électriques ;

batteries électriques ; ballasts pour appareils d'éclairage ; armoires de

distribution [électricité] ; appareils électriques de mesure ; appareils

électriques de contrôle ; appareils électriques de surveillance ;

ampèremètres ; amplificateurs ; adaptateurs électriques ; bobines

électriques ; boîtes de connexion ; boîtes de dérivation [électricité] ;

boîtes de jonction [électricité] ; bornes [électricité] ; câbles coaxiaux ;

câbles à fibres optiques ; câbles électriques ; cache-prise ; bobines

d'électro-aimants ; compteurs ; condensateurs électriques ;

conducteurs électriques ; conduites d'électricité ; connecteurs

[électricité] ; connexions [électricité] ; contacts électriques ; contrôleurs

de vitesse pour véhicules ; fibres optiques [fils conducteurs de rayons

lumineux] ; fusibles ; inducteurs [électricité] ; inverseurs [électricité] ;

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

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres

(300)

228306
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, lavande, Rouge Rosso Corsa,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

228307
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) bleu azur, Blanc, Gris, Noir, Rouge, Vert,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)
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228308
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) Eva Maria Benito Bravo

Fernandez de los Rios 40 45470 LOS YEBENES -Toledo

ES

(591) Blanc, Mauve,
(511)

32 Boissons énergisantes ; Sorbets [boissons] ; Eaux [boissons] ;

Boissons isotoniques ; Jus végétaux [boissons] ; Eaux minérales

[boissons] ; Sirops pour boissons ; Boissons sans alcool ; Pastilles pour

boissons gazeuses ; Jus de tomates [boissons] ; Poudres pour

boissons gazeuses ; Boissons protéinées pour sportifs ; Boissons

rafraîchissantes sans alcool ; Boissons de fruits sans alcool ; Boissons

à base de petit-lait ; Boissons sans alcool aromatisées au thé ;

Boissons sans alcool aromatisées au café ; Boissons sans alcool aux

fruits séchés ; Boissons sans alcool à base de miel ; Préparations sans

alcool pour faire des boissons ; Boissons sans alcool à l'aloe vera ;

Essences sans alcool pour faire des boissons ; Boissons de fruits ou

de légumes mixés [smoothies] ; Smoothies [boissons de fruits ou de

légumes mixés] ; Boissons à base de soja, autres que succédanés de

lait ; Boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; Boissons

sans alcohol; Jus de fruits concentrés; Boissons gazeuses aux arômes

de fruits; Boissons gazeuses sans gaz; Boissons à base de fruits; jus

de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons;

Boissons sans alcohol; Eaux minérales [boissons].

(300)

228309
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert, Brun chamois, Brun Grège,

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

228311
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

228315
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) ASSOUL MOHAMED

N°20 RUE TAHA HOUSSINE LOT RABHA HAY SOUISSI

RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 Miel.

(300)

228317
(151) 21/05/2021
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(180) 21/05/2031

(732) SOCIETE D`AMENAGEMENT ET DE PROMOTION DE LA

STATION DE TAGHAZOUT

ANGLE AVENUE MEHDI BENBARKA ET RUE EUGENIA, HAY

RIAD

RABAT

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, articles chaussantes, chapellerie .

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

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

compotes; œufs; lait; fromage, beurre, et autres produits laitiers; huiles

et graisses à usage alimentaire.

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228322
(151) 22/05/2021

(180) 22/05/2031

(732) Azaroual Yassine

Hay Yassmina 2 rue 22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

228327
(151) 23/05/2021

(180) 23/05/2031

(732) BELKHAYAT ZOUKARI MERIEM

135 AV HASSAN ROUTE IMOUZER

FES

MA

(591) Jaune, Orange, Bleu pétrole,
(511)

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

conseils en gestion de personnel ; conseils en organisation et direction

des affaires ; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité]

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)

228328
(151) 23/05/2021

(180) 23/05/2031

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE“SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

38 Télécommunications ; mise à disposition de forums de discussion
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sur l'internet ; mise à disposition de forums en ligne ; services de

téléconférences ; services de visioconférence ; transmission de

messages ; transmission de fichiers numériques ; transmission de

données en flux continu [streaming] ; transmission de courriers

électroniques ; transmission de courriels ; transmission de messages et

d'images assistée par ordinateur ; transmission de séquences vidéo à

la demande ; télédiffusion ; services de messagerie vocale ; services

de communication par téléphones portables ; services d'acheminement

et de jonction pour télécommunications ; radiodiffusion ; fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux ;

communications téléphoniques ; communications radiophoniques

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; assistance médicale ; conseils en

matière de santé ; conseils médicaux auprès d’individus présentant un

handicap ; consultation en matière de pharmacie ; désintoxication de

toxicomanes ; services de cliniques médicales ; services de médecine

alternative ; services de santé ; services de télémédecine ; services

thérapeutiques

(300)

228329
(151) 23/05/2021

(180) 23/05/2031

(732) PENG FANGYIN

ROOM 3D, BLOCK A, BUILDING 1, YULONGSHAN HOME,

NO.69, GUANLAN FUQIAN ROAD, LONGHUA DISTRICT,

SHENZHEN, GUANGDONG

CN

(591)

(511)

9 Interphones; Ordiphones [smartphones]; Téléphones mobiles;

Bracelets magnétiques d'identification; Tablettes électroniques;

Ordinateurs blocs-notes; Appareils pour GPS [systèmes de repérage

universel]; Capteurs d'activité à porter sur soi; Scanneurs [explorateurs]

[équipements de traitement de données]; Bornes d'affichage

interactives à écran tactile; Cartes à mémoire ou à microprocesseur;

(300)

228330
(151) 23/05/2021

(180) 23/05/2031

(732) Safih Farid

Apple garden resort 40000

MARRAKECH

MA

(591) fuschia, Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Rose, Vert,
(511)

34 bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette

(300)

228331
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) STE FROVIRA

DR OLD ZMAM LEMRAZKA, BENI MOUSSA, OLD ZMAM

FQUIH BEN SALAH

MA

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

31 fruits frais

(300)

228332
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) Benjelloun Tuimy Mohamed Driss

29 rue Dejla, appt 5, 3e étage

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)
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36 courtage en biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier]

(300)

228334
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) EL FADI AZZEDDINE

AREST KHADIR NR 71 NAKHIL SUD

MARRAKECH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; enseignement de la gymnastique ; location de terrains de

sport ; location de stades ; mise à disposition d'installations sportives ;

organisation de compétitions sportives ; services de camps sportifs

(300)

228336
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) BLUE CARBON ENERGY STORAGE TECHNOLOGY CO.,LTD

THE 31ST FLOOR, RIZHAO INTERNATIONAL FORTUNE

CENTER, HAIQU EAST ROAD 396, DONGGANG DISTRICT,

RIZHAO, SHANDONG PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Appareils pour la recharge de batteries électriques; tableaux de

commande [électricité]; inverseurs [électricité]; accumulateurs

électriques; piles solaires; panneaux solaires pour la production

d'électricité; piles électriques; piles galvaniques; cellules

photovoltaïques; éléments galvaniques.

11 Lampes d'éclairage; réverbères; lampes électriques; manchons de

lampes; lampes de mineurs; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils et installations d'éclairage;

congélateurs; appareils et installations de refroidissement; appareils et

installations de ventilation [climatisation].

(300)

228337
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) RHOUALEM ABDELHAQ

22 RUE DU PARC IMM DU PARC

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Mauve,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

228338
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) El Akhal Youssef

89, derb 23, Oued Fes

FES

MA
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(591) Bleu cobalt, BLEU NAVY, Blanc : FFFFFF,
(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 . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en conception de sites web ;

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 ;

logiciel-service [SaaS] ; stockage électronique de données ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données

(300)

228340
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) LA GLOIRE VISION

CENTRE RIAD 61 ANGLE AV LALLA YACOUT ET

MOSTAPHA MAANI NR69 ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

9 apertomètres [optique] ; appareils et instruments optiques

(300)

228341
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) SILM LATIFA

52 RUE ESSANAOUBAR ETG 01 HAY EL HOUDA

BERRECHID

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 .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

228342
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 pesticides à usage agricole

(300)

228343
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) ENADIS SARL

25 RUE DES SUIPPES 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .
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(300)

228344
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) FICARB

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

228345
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) GENZYME CORPORATION

50 Binney Street, CAMBRIDGE, MA 02142

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement

des maladies cardiovasculaires et des maladies du système nerveux

central; préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de

la thrombose et des maladies respiratoires; préparations

pharmaceutiques pour le traitement des maladies rares du sang,

préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des

maladies infectieuses, à savoir les infections virales et bactériennes .

(300)

228348

(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province,

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; Produits chimiques

destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Résines

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; Compositions

extinctrices; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

Colles; Ciment de réparation; Antigels; Agents de refroidissement;

Conditionneurs pour systèmes de refroidissement; Produits nettoyants

pour systèmes de refroidissement; Mastics; Produits chimiques pour

freiner les filets de vis; Fluide de batteries; Produits chimiques pour

l'avivage des couleurs; Matières filtrantes; Matériaux hydrauliques;

Additifs pour combustibles; Compositions pour la réparation des

pneumatiques de véhicules; Matériaux pour la fabrication de joints;

Résines artificielles et synthétiques ; liquides pour freins, huiles de

transmission ; Fluides de transmission ; Huile d'essieu ; Huiles

hydrauliques.

(300)

228349
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) Caterpillar (Qingzhou) Ltd.

No. 12999 Nanhuan Road, Qingzhou City, Shandong Province,

CN

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'industrie; Produits chimiques

destinés à l'agriculture, l'horticulture et la sylviculture; Résines

artificielles à l'état brut, matières plastiques à l'état brut; Compositions

extinctrices; Préparations pour la trempe et la soudure des métaux;

Colles; Ciment de réparation; Antigels; Agents de refroidissement;
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Conditionneurs pour systèmes de refroidissement; Produits nettoyants

pour systèmes de refroidissement; Mastics; Produits chimiques pour

freiner les filets de vis; Fluide de batteries; Produits chimiques pour

l'avivage des couleurs; Matières filtrantes; Matériaux hydrauliques;

Additifs pour combustibles; Compositions pour la réparation des

pneumatiques de véhicules; Matériaux pour la fabrication de joints;

Résines artificielles et synthétiques ; liquides pour freins, huiles de

transmission ; Fluides de transmission ; Huile d'essieu ; Huiles

hydrauliques.

(300)

228350
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) TOPJET TECHNOLOGY CO.,LTD

No.7 Pingbei 2nd Rd Nanping S&T Industrial Park, Zhuhai,

519000

CN

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

2 Encres pour imprimantes et photocopieurs; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs; encres comestibles;

cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes; toner pour

imprimantes et photocopieurs; cartouches d'encre remplies pour

imprimantes et photocopieurs; encres d'imprimerie; encres pour la

gravure; teintures; pigments.

(300)

228351
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) ORCHIDEES MARKET

RESIDENCE DES ORCHIDEES TRANCHE 3 IMMEUBLE D

MAG N° 17 AV MED 6

MOHAMMEDIA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Marron, Doré, Pistache,
Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228353
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) Lunchgof

26 av mers sultan appt 3 etage 1

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

8 fourchettes ; cuillers*

21 sacs isothermes ; bouteilles ; bouteilles isolantes ; flacons*

24 tapis de table non en papier

39 accompagnement de voyageurs

43 services de maisons de vacances

(300)

228354
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) MGHINIA REBECCA

14 boulevard ain sidi ali résidence ibn sina Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit, Caramel,
(511)

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)
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228355
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) asslapack

Bd Chefchaouni route 110 km 12 impasse Benghazi QI

Bernoussi

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; après-shampooings ;

cosmétiques ; eau de Javel ; eaux de toilette ; lessives ; parfums

d'ambiance ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

nettoyage ; produits pour parfumer le linge ; savons* ; shampooings*

(300)

228357
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) VILLAGE DONKEY

DR EDHAR, IDA OUGUERD

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; graisses à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

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 ;

crème [produit laitier] ; lait ; produits laitiers ; fromages ; beurre

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; produits pharmaceutiques

; préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ; préparations

pharmaceutiques à base de chaux ; préparations pharmaceutiques

(300)

228358
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) YACHOU IBRAHIM

QT AL MATAR ILO 27; IMM 1 , 4 EME ETAGE APP 20

NADOR

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)

228359
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) YACHOU IBRAHIM

QT AL MATAR ILO 27; IMM 1 , 4 EME ETAGE APP 20

NADOR

MA
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(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)

228360
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) YACHOU IBRAHIM

QT AL MATAR ILO 27; IMM 1 , 4 EME ETAGE APP 20

NADOR

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)

228363
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) SKIN

11 RUE DE BUSSANG MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

28 tables pour tennis de table ; raquettes

(300)

228364
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE REVES FRERES SARL

N°15, AV. IBN SINA, RUE MOHAMED EL QORI

FQUIH BEN SALAH

MA

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

9 batteries d'allumage

(300)

228365
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) AKAZIM

27 RUE AL AFW LOTS LAAYOUN

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228366
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) AKAZIM

27 RUE ALFW LOTS LAAYOUN

TANGER

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228367
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) STE REVES FRERES SARL

N° 15, AV. IBN SINA, RUE MOHAMED EL QORI

FQUIH BEN SALAH

MA

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

9 batteries d'allumage

(300)

228368
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Moummad Youssef

33 Bis Rue Brahim Nakhai Appart 7 Etg 3, Maârif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine, BLEU CERULEEN,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires

(300)

228369
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) FAHIM PHARM

75 DERB EL HAFYANE HAY S.S.M.B.A

MEKNES

MA

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

44 assistance médicale

(300)

228371
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) CROMEVIER

R`MEL LAHLAL BOUSKOURA PREFECTURE DE NOUASSER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
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(511)

11 éviers de cuisine en inox .

(300)

228372
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) CIMR

100, BD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

9 Support d'enregistrement magnétique.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières, services de apiement de caisses de retraits

45 Services personnels et sociaux rendus par des tiers destinés à

satisfaire les besoins des individus .

(300)

228373
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) BH MED

GROUPE ATTAKKADDOUM GH2-17 2EME ETG BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228374
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

1-1, Kyobashi 3-chome, Chuo-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

12 Pneus pour véhicules; pneus pour camions; pneus pour bus; pneus

pour tracteurs; pneus pour camions à benne basculante; pneus pour

camions à benne articulés; pneus pour véhicules hors route; pneus

pour véhicules de construction; pneus pour engins de terrassement;

pneus pour transporteurs de charbon; pneus pour décapeuses; pneus

pour niveleuses; pneus pour chargeuses-pelles; pneus pour bulldozers;

pneus pour rouleaux de pneus; pneus pour grues sur pneus; pneus

pour chasse-neige; pneus pour pavés; pneus pour véhicules miniers;

pneus rechapés pour véhicules; caoutchouc de bande de roulement

pour le rechapage de pneus; patchs adhésifs en caoutchouc pour la

réparation de chambres à air ou de pneus.

(300)

228376
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) SAYARH Hassan

483 Casa Green Town - Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Vert nature, Gris,
(511)

1 produits de mouillage [blanchisserie]

(300)

228377
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) INCOFAP

Yasmina 5 Kaissariat Addabbagh Rez-de- Chaussée N° 14

TANGER

MA
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(591) GRIS ACIER, Bleu aquatique, bleu gris, Bleu ardoise, Blanc,
Bleu, Gris, Blanc cassé, Bleu ciel, Bleu cobalt, BLEU CELESTE,
BLEU ACIER, BLEU CANARD,
(511)

3 épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

produits pour enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ;

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

produits pour faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des

plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

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

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

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

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

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

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/11 du 10/06/2021 Page45



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

(300)

228378
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) INCOFAP

Yasmina 5 Kaissariat Addabbagh Rez-de- Chaussée N° 14

TANGER

MA

(591) GRIS ACIER, BLEU CYAN, Bleu aquatique, Bleu Turquois,
bleu azur, Blanc, Bleu, Gris, Blanc cassé, Bleu ciel, Bleu nuit,
BLEU CANARD,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

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

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

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

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

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

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessive de soude ; lessives ;

lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

antidérapants pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; lotions à usage cosmétique ; musc

[parfumerie] ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; 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
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d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette

3 contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

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

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller les feuilles

des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le

nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ;

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

3 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

(300)

228379
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) MATJAR BAB FTOUH

FOUNDOUK MY MUSTAPHA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228380
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) BALHADJ NADIA

3 RUE 177 DRADEB

TANGER

MA

(591) Bleu Majorelle, Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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
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empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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 .

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)

228381
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Balhadj Nadia

37 rue Moulay HASSAN

TANGER

MA

(591) Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 compléments nutritionnels

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 et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

228382

(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) KOUCHA ABDERRAZAK

181 BD MOULAY SMAIL RES ISMAILIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

29 Viande; extraits de viande; filets de viande; gelées de viande;

steaks de viande; tranches de viande; viande à saucisses; viande

congelée; viande cuite; viande de bœuf; viande hachée; viande fumée;

viande préparée; viande séchée; viandes cuites; viandes froides;

viande transformée.

(300)

228384
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Lemon Inc.

P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay

Road, Grand Cayman KY1 - 1205,

KY

(591) Bleu,
(511)

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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
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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. Logiciel d’applications; logiciels

d’applications pour smartphone; applications logicielles informatiques

téléchargeables; logiciels de cloud computing téléchargeables; logiciels

d’exploitation d’ordinateurs; logiciel de communication; logiciels de

communication pour connecter les utilisateurs de réseaux

informatiques; logiciels informatiques pour la gestion de bases de

données; logiciels informatiques à des fins commerciales; logiciels

informatiques pour le cloud computing; logiciels informatiques pour la

collecte, la correction, la modification, l’organisation, la synchronisation,

l’intégration, le suivi, la transmission, le stockage et le partage de

données et d’informations; logiciels informatiques pour le streaming de

données, de bureau et d’applications; logiciels informatiques pour le

transfert et la migration de données; logiciels informatiques pour la

protection et la sécurité des données; logiciel de gestion de bases de

données; logiciels informatiques pour améliorer les performances des

bases de données; logiciels de veille économique; logiciels d’analyse

commerciale pour la collecte et l’analyse de données afin de faciliter la

prise de décision commerciale; logiciels informatiques destinés à

l’analyse de mégadonnées; logiciels informatiques pour le streaming

vidéo et pour le formatage et le traitement à grande vitesse de flux

audio et vidéo; logiciels informatiques pour le déploiement de contenu

vidéo en direct et à la demande; logiciels de jeux; logiciels de moteurs

de jeux; logiciels informatiques pour gérer, connecter et utiliser des

appareils électroniques Internet des objets (IdO); outils de

développement de logiciels informatiques; kits de développement de

logiciels (SDK); matériel informatique; ordinateurs tablettes;

périphériques informatiques.

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; Services de cloud computing; services de

technologie de l’information (TI); services de conseils en matière de

conception, de développement et d’utilisation de matériel informatique

et de logiciels; services de programmation informatique; services

d’ingénierie informatique; services de conception informatique; services

de recherche informatique; services de conseil en logiciels

informatiques; fourniture de conseils techniques en matière de matériel

informatique et de logiciels; services de conseils dans le domaine de la

conception, de la sélection, de la mise en œuvre et de l’utilisation de

matériel informatique et de systèmes logiciels; services de conseils et

d’assistance liés à la conception et au développement de matériel

informatique; conseils en technologie informatique; fournisseur de

services d’application (ASP), en particulier l’hébergement d’applications

logicielles informatiques et de bases de données de tiers; logiciel en

tant que service (SaaS); logiciel en tant que service (SaaS)

comprenant des kits de développement de logiciels (SDK); stockage

électronique des données.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus; Services de réseautage social en ligne; services de registre

de noms de domaine, à savoir coordination de l’enregistrement de

noms de domaine pour l’identification d’utilisateurs et d’adresses de

protocole Internet sur Internet; service de base de données

informatique en ligne dans le domaine des informations

d’enregistrement de noms de domaine.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau. Conseil aux entreprises; services de

conseils commerciaux dans le domaine des technologies de

l’information (TI) et du cloud computing; services de conseils

commerciaux dans le domaine de l’architecture d’entreprise;

consultation sur la gestion des risques commerciaux; compilation et

systématisation d’informations dans des bases de données

informatiques; services de gestion de bases de données; gestion des

dossiers commerciaux; analyse de données commerciales; services de

traitement de données; services de gestion de foires commerciales;

réalisation et organisation de salons professionnels dans les domaines

de la technologie, du cloud computing, des services Web, des logiciels,

des logiciels en tant que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du

développement de logiciels, du développement de jeux, des bases de

données, du traitement et de l’analyse de données, du stockage de

données, de l’entreposage de données, archivage de données,

sécurité des données et de l’information, réseautage, informatique

mobile et Internet des objets (IdO); commande en ligne informatisée

comprenant des outils de développement et des logiciels et services de

cloud computing; création d’un marché en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services; services d’annuaire de noms de

domaine; services de transcription de messages et de conférences

téléphoniques.

38 Services de télécommunications; transmission électronique de

données; diffusion en continu de données (streaming); diffusion en

continu d’applications logicielles; fourniture de capacité de diffusion de

données à des tiers; diffusion en continu de matériel audio et vidéo sur

Internet; transmission de vidéo à la demande; services de diffusion;

fourniture d’accès à des réseaux de télécommunication; fourniture

d’accès multi-utilisateurs à des réseaux informatiques mondiaux pour le

transfert et la diffusion d’un large éventail d’informations; fourniture

d’accès utilisateur à des logiciels informatiques dans des réseaux de

données; fourniture d’accès à des systèmes d’exploitation et

applications informatiques hébergés à distance via Internet; fourniture

d’accès à des ressources informatiques et de stockage en cloud;

fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de services de

réseau privé virtuel (VPN); communications téléphoniques; services de

communication téléphonique longue distance; services de voix sur

protocole Internet (VOIP); services de conférence Web; services de
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routage d’appels; fourniture de services de chat vocal; mise à

disposition de forums de discussion sur Internet; transmission de

messages; service de forums en ligne pour la transmission de

messages entre utilisateurs d’ordinateurs; services d’enregistrement

d’appels; consultation en télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Services éducatifs, en particulier la tenue de séminaires,

cours, ateliers et conférences dans les domaines de la technologie, du

cloud computing, des services Web, des logiciels, des logiciels en tant

que service (SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de

logiciels, du développement de jeux, des bases de données, du

traitement et de l’analyse de données, stockage de données, stockage

de données, archivage de données, sécurité des données et des

informations, réseautage, informatique mobile et Internet des objets

(IdO); magazines en ligne, en particulier les blogs contenant des

informations dans les domaines de la technologie, du cloud computing,

des services Web, des logiciels, des logiciels en tant que service

(SaaS), de l’intelligence artificielle, du développement de logiciels, du

développement de jeux, des bases de données, du traitement et de

l’analyse de données, du stockage de données, des bases de données

décisionnelles, l’archivage de données, la sécurité des données et des

informations, le réseautage, l’informatique mobile et l’Internet des

objets (IdO).

(300)

228385
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) ALLALI EL MEHDI

CENTRE GUISSER OULED SIDI BENDAOUD

SETTAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Marron,
(511)

30 Épices.

(300)

228386
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

KR

(591)

(511)

12 Pneus d'automobile; Pneus de bicyclette; Enveloppes pour

pneumatiques; Housses pour pneus; Pneus de moto; Patchs adhésifs

en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; Chambres à air

pour bicyclettes; Chambres à air pour motos; Chambres à air pour

pneumatiques; Chambres à air pour roues de véhicules; Chambres à

air pour pneus de véhicules; Filets à bagages pour véhicules;

Pneumatiques; Équipements de réparation pour chambres à air; Jantes

pour roues de véhicules; Housses de selle pour bicyclettes; Housses

de selle pour motos; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

Segments de frein pour véhicules; Amortisseurs de chocs pour

véhicules; Porte-skis pour voitures; clous pour pneus; clous pour

pneus; Pneus pour roues de véhicules; Pneus pleins pour roues de

véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage de pneus; Bandes

de roulement pour véhicules [courroies à rouleaux]; Bandes de

roulement pour véhicules [de type tracteur]; pneus sans chambre pour

bicyclettes; pneus sans chambre pour motos; Valves pour pneus de

véhicules; Pneus de roue de véhicule.

(300)

228387
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) ALLALI EL MEHDI

CENTRE GUISSER OULED SIDI BENDAOUD

SETTAT

MA

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

30 Épices.

(300)

228388
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031
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(732) Basilea Pharmaceutica AG

Grenzacherstrasse 487 4058 Basel

CH

(591) Blanc, Orange, Violet, BLEU CANARD,
(511)

5 Substances et préparations pharmaceutiques, y compris les

antifongiques.

(300)

228389
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Aspen Pharmacare Holdings Limited

Building 8 Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead,

Sandton, Gauteng,

ZA

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

5 Substances et préparations pharmaceutiques; préparations

d'hygiène à usage médical; aliments et substances diététiques à usage

médical,aliments pour bébés ; compléments alimentaires pour êtres

humains.

(300)

228390
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) FORCE OF NATURE EV

HAY ANNAZAHA RUE IBN NASJOUN N°6

TANGER

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

12 Automobiles.

(300)

228391
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) KARHATE ANDALOUSSI MOHAMED

11 RUE AL QAHIRA APPT N° 9

KENITRA

MA

(591) Bleu aquatique, rouge reflet, Blanc,
(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; appareils pour systèmes de

repérage universel [GPS].

(300)

228392
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) INGELEC

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,
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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 pour véhicules ; accumulateurs électriques ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ;

appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de commutation ; boîtes de dérivation [électricité]

; boîtes de connexion ; boîtes de branchement [électricité]

(300)

228393
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) LEAMIDO

45 RUE ABDELKADER MOUFTAKAR ETG 2 APPT 4

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228394
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Biscuiterie Moderne Zine

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL ROUTE PRINCIPALE 3011

BERRECHID

MA

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

30 Biscuit, gaufrette, madeleine, café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

228395
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Biscuiterie Moderne Zine

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL ROUTE PRINCIPALE 3011

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, madeleine; café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

228396
(151) 25/05/2021
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(180) 25/05/2031

(732) Biscuiterie Moderne Zine

ZONE INDUSTRIELLE SAHEL ROUTE PRINCIPALE 3011

BERRECHID

MA

(591)

(511)

30 Biscuit, gaufrette, madeleine; café, thé, cacao et succédanés du

café; riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir .

(300)

228397
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) TBATOU NAJIA

APRT 15 IMM B1 LOT RYAD AHL SALA TABRIQUET

SALE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 cosmétiques ; préparations pour le bain, non à usage médical ;

savonnettes ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

préparations cosmétiques pour le bain ; huiles essentielles ; huiles à

usage cosmétique ; extraits de plantes à usage cosmétique

(300)

228398
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) SOCIETE HMAMI COMMERCE

35,ETAGE 1, AVENUE OMAR BEN ABDELJALIL, HAY

ADARISSA

FES

MA

(591) Vert azur, Jaune, Rouge, Vert bouteille, 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,agrumes frais.

(300)

228399
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) Oufkir Houda

Lot AL AMAL IMM 22 APPRT 4 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange brule,
(511)

25 articles d'habillement

(300)

228400
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) TAHRI Azelarab

Bourgogne, BVD Tan tan rue 12 Metres, résidence rosa APT9

ETG 4

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu aquatique, Noir, Blanc : FFFFFF,
(511)

35 informations et conseils commerciaux aux consommateurs

(300)

228401
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) CEOS TECHNOLOGY

147 BD LA RESISTANCE RES AFA ETG 2 APPT 22

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications . ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de

télécommunications ; 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 fichiers numériques ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; conditionnement de produits ; courtage de

fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; déchargement ;

déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt de marchandises ;

distribution de colis ; distribution de journaux ; distribution du courrier ;

distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ;

emmagasinage ; empaquetage de marchandises ; entreposage ;

entreposage de bateaux ; entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement ; fret [transport de marchandises]

; informations en matière de trafic ; informations en matière de

transport ; informations en matière d'entreposage ; informations en

matière d’itinéraires routiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ;

livraison de marchandises ; livraison de marchandises commandées

par correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location

de bateaux ; location d'entrepôts ; ramassage de produits recyclables

[transport] ; remorquage ; réservations pour le transport ; services de

logistique en matière de transport ; services de chauffeurs ; services

d'emballage de cadeaux ; stockage ; transport ; transport de passagers

; transport fluvial

40 Traitement de matériaux . ; abattage d'animaux ; services

d'impression ; soudure ; services de teinturerie ; impression

lithographique ; impression en offset ; impression de dessins ; laminage

; gravure ; galvanisation ; étamage ; conservation des aliments et des

boissons ; congélation d'aliments

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 . ; architecture d'intérieur ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en technologie de l'information ; consultation en

matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;

contrôle de qualité ; 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 ; dessin industriel ;

désimlockage de téléphones mobiles ; décoration intérieure ;

élaboration [conception] de logiciels ; établissement de plans pour la

construction ; étalonnage [mesurage]

(300)

228402
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) CEOS TECHNOLOGY

147 BD LA RESISTANCE RES AFA ETG 2 APPT 22

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de
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transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat; informations en matière de

télécommunications ;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 fichiers numériques; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur; transmission de

télécopies; transmission de télégrammes; transmission par satellite.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; conditionnement de produits; courtage de

fret; courtage de transport; courtage maritime; déchargement;

déménagement; déménagement de mobilier; dépôt de marchandises;

distribution de colis; distribution de journaux; distribution du courrier;

distribution [livraison] de produits; emballage de produits;

emmagasinage; empaquetage de marchandises; entreposage;

entreposage de bateaux; entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement; fret [transport de marchandises];

informations en matière de trafic; informations en matière de transport;

informations en matière d'entreposage; informations en matière

d’itinéraires routiers; livraison de colis; livraison de fleurs; livraison de

marchandises; livraison de marchandises commandées par

correspondance; location d'aéronefs; location d'autocars; location de

bateaux; location d'entrepôts; ramassage de produits recyclables

[transport]; remorquage; réservations pour le transport; services de

logistique en matière de transport; services de chauffeurs; services

d'emballage de cadeaux; stockage; transport; transport de passagers;

transport fluvial.

40 Traitement de matériaux ; abattage d'animaux; services

d'impression; soudure; services de teinturerie; impression

lithographique; impression en offset; impression de dessins; laminage;

gravure; galvanisation; étamage; conservation des aliments et des

boissons; congélation d'aliments

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 . ; architecture d'intérieur ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en technologie de l'information ; consultation en

matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;

contrôle de qualité ; 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 ; dessin industriel ;

désimlockage de téléphones mobiles ; décoration intérieure ;

élaboration [conception] de logiciels ; établissement de plans pour la

construction ; étalonnage [mesurage].

(300)

228412
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) phyto loukkos

bp 42 el ouamra

LARACHE

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)

228413
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) phyto loukkos

bp 42 el ouamra

LARACHE

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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; fongicides

(300)

228414
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) BANOUNIATE Said

hay chrifa rue 01 N°139 Ain chok

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 services de restaurants

(300)

228416
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) global positive cosmetics

N° 5 et 6 AV HASSAN II LOT MASROUR 1 HAY EL

ALAOUYINE TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) doree,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

228417
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228418
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) BEST BISCUITS MAROC

LOT 121, ZONE INDUSTRIELLE HAD- SOUALEM

BERRECHID

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228421
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ESSOULAMI ABDELKARIM

50 RUE NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228423
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) PALMASSETS

Circuit de la palmeraie Hôtel Palmeraie Golf Palace

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, BLEU CANARD,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

services de bars ; services hôteliers ; réservation d'hôtels ; services de

cafés ; services de restaurants en libre-service ; services de snack-bars

(300)

228424
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) PALMASSETS

Palmeraie Golf Palace, Circuit de la Palmeraie, BP1488

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, BLEU CANARD,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

[formation] ; cours de fitness ; mise à disposition d'installations

sportives

43 services de cafés

(300)

228425
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) PALMASSETS

Palmeraie Golf Palace, Circuit de la Palmeraie, BP1488

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, BLEU CANARD,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; mise à disposition de parcours de golf ; organisation de

compétitions sportives

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

services de bars ; services hôteliers ; location de logements

temporaires

(300)

228426
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) PALMASSETS

Palmeraie Golf Palace, Circuit de la Palmeraie, BP1488

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, BLEU CANARD,
(511)

43 services hôteliers

(300)

228427
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) PALMASSETS

Palmeraie Golf Palace, Circuit de la Palmeraie, BP1488

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Bleu ciel,
(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 . ; épilation à la cire ; massage ;

services d'aromathérapie ; services de bains turcs ; services de coiffure

; services de manucure ; services de salons de beauté ; services de

saunas

(300)

228428
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) FILSA FISH § CO

ZONE INDUSTRIELLE SAPINO LOT 32 COMMUNE DE

NOUACEUR

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

228429
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) Shenzhen DOKE electronic co., LTD

801, Building3, 7th Industrial Zone, Yulv Community, Yutang

Road, Guangming District, Shenzhen, 518000

CN

(591)

(511)

9 Ordiphones [smartphones] ; téléphones mobiles ; téléphones

portables ; coques pour smartphones ; boîtiers de haut-parleurs ;

écouteurs; piles et batteries rechargeables ; montres intelligentes ;

appareils de projection; chargeurs de piles et batteries; films de

protection conçus pour ordiphones [smartphones]; tablettes

électroniques; logiciels [programmes enregistrés]; ordinateurs

blocs-notes; téléphones mobiles; appareils d'intercommunication;

ordinateurs portables; coques pour tablettes électroniques; claviers

d'ordinateur.

(300)

228430
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) RHILLANE HOUDA SARA

Complexe Assalam, Bloc C, Immeuble 5, Numéro 107

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; châles ; chemises ;

combinaisons [vêtements] ; costumes ; cravates ; culottes ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; foulards ;

gabardines [vêtements] ; fourrures [vêtements] ; gilets ; habits* ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; lavallières ; manteaux ; pantalons ; parkas ;

robes ; pull-overs ; slips ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; uniformes ;

vestes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements en cuir ; voiles [vêtements] ; vêtements imperméables ;

vêtements en imitations du cuir

(300)

228431
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) BENBOUBKER MOUNIR

07 lot salma californie

CASABLANCA

MA

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

35 audits d'entreprises [analyses commerciales] ; conseils en

organisation des affaires

41 cours par correspondance ; formation pratique [démonstration]

(300)

228432
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) L`ABRIVE

Angle rue Washington et rue Franklin, Magasin N°2, Gauthier

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228433
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ZHANG YUANZHI

SHUIJING GROUP, DAPING VILLAGE, DANQING TOWN,

JISHOU CITY, HUNAN PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Verres correcteurs [optique]; Montures de lunettes; Lunettes

[optique]; Pince-nez; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes 3D;

Panneaux solaires pour la production d'électricité; Perches pour

autophotos [monopodes à main]; Lunettes de sport; Ordiphones

[smartphones]; Ampoules de flash; Trépieds pour appareils

photographiques; Télescopes; Écrans vidéo; Extincteurs; Appareils

pour l'extinction d'incendies; Tablettes électroniques; Lunettes

intelligentes;

(300)

228434
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ZHANG YUNZHI

NO. 5, QIAOHUI, TONGLIN VILLAGE, XINNING TOWN,

WUNING COUNTY, JIUJIANG CITY, JIANGXI PROVINCE

CN

(591)

(511)

9 Verres correcteurs [optique]; Montures de lunettes; Lunettes

[optique]; Pince-nez; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes 3D;

Panneaux solaires pour la production d'électricité; Perches pour

autophotos [monopodes à main]; Lunettes de sport; Ordiphones

[smartphones]; Ampoules de flash; Trépieds pour appareils

photographiques; Télescopes; Écrans vidéo; Extincteurs; Appareils

pour l'extinction d'incendies; Tablettes électroniques; Lunettes

intelligentes;

(300)

228435
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) JIAN ZHENGTAO

NO.5,QIAOHUI,TONGLIN VILLAGE,XINNING TOWN,WUNING

COUNTY,JIUJIANG CITY,JIANGXI

CN

(591)

(511)

9 Verres correcteurs [optique]; Montures de lunettes; Lunettes

[optique]; Pince-nez; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes 3D;

Panneaux solaires pour la production d'électricité; Perches pour

autophotos [monopodes à main]; Lunettes de sport; Ordiphones

[smartphones]; Ampoules de flash; Trépieds pour appareils

photographiques; Télescopes; Écrans vidéo; Extincteurs; Appareils

pour l'extinction d'incendies; Tablettes électroniques; Lunettes

intelligentes;

(300)

228436
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) Beijing Shihui Technology Co., Ltd

B-3F-303, 9 Dongfang East Road, North Road of East Third
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Ring Road, Chaoyang District, Beijing

CN

(591)

(511)

9 Logiciels [programmes enregistrés]; applications logicielles

informatiques téléchargeables; plateformes informatiques sous forme

de logiciels enregistrés ou téléchargeables; programmes d'ordinateurs

téléchargeables; applications téléchargeables pour mobiles; appareils

pour la communication de données ; récepteurs [audio, vidéo];

microprocesseurs; émoticônes téléchargeables pour téléphones

mobiles; dispositifs de protection personnelle contre les accidents.

35 Publicité; recrutement de personnel; information sur les ventes de

produits; services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; aide à la

direction des affaires; promotion des ventes pour des tiers; mise à

disposition d'informations et de conseils commerciaux aux

consommateurs en matière de choix de produits et de services;

services de compilation et saisie d'informations dans des bases de

données informatiques; audits d'entreprises [analyses commerciales];

recherche de parraineurs.

39 Affrètement; empaquetage de marchandises; transport de

personnes; courtage de transport; mise à disposition d'informations en

matière de transport; mise en entrepôt de marchandises ; livraison de

marchandises; mise à disposition d'informations en matière de voyages

par le biais d'Internet; location de véhicules; transport en automobile.

(300)

228437
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) HYGIENIC GOODS

DOUAR OULED ABBDOU TIT MELIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu clair, Bleu marine,
(511)

3 Produits cosmetiques et preparations de toilette non

medicamenteux; dentifrices non medicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; preparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; preparations pour nettoyer, polir, degraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques a usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

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

photographies; papeterie et articles de bureau, a 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, cliches.

(300)

228438
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) GLOBAL HYGIENIC

DOUAR OULED SIDI ABBOU TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Produits cosmetiques et preparations de toilette non

medicamenteux; dentifrices non medicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; preparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; preparations pour nettoyer, polir, degraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques a 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.
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16 Papier et carton; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, a 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, cliches.

(300)

228439
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) DELICES ET GOURMADISES

35, Z.I. HOSTAL

LARACHE

MA

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

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

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

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

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)

228440
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) DELICES ET GOURMADISES

35, Z.I. HOSTAL

LARACHE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228441
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ASSOCIATION INJAZ AL MAGHRIB

1 ANGLE BOULEVARD HASSAN 2 ET ALLAL EL FASSI 7EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228442
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) CAP FUSION

176 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591)

(511)

6 Tampons et grilles en fonte.

(300)
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228443
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) CAP FUSION

176 ZONE INDUSTRIELLE

EL JADIDA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Tampons et grilles en fonte.

(300)

228444
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) AAMOUD MOHAMED

01 RUE 20 APPT 03 HAY TASSAHOUL BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228445
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ETTALHI YOUSSEF

OTT SOUFIANE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(511)

19 mortier pour la construction

(300)

228446
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) PAPETERIE LES RESEDAS SARL

13 RUE 9 MAZOLA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Noir, Rose indien, Vert,
(511)

2 cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

encres [toner] pour photocopieurs

37 services de recharge de cartouches d'encre [toner]

(300)

228447
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) GOLDEN SCARF

144 RUE MED SMIHA RES JAWHARATE MED SMIHA ETG 6

APT 35

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie; foulards

(300)

228448
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes

comestibles non vivants; jambon; jaune d'œuf, juliennes [potages]; jus

de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux

pour la cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés];

klippfisk [morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait

caillé 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.

30 sorbets [glaces alimentaires]

29 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; 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; 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; gélatine; gelées comestibles; gelées de

fruits; 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

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

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

assaisonnements; avoine écachée: avoine mondée; baozi [petits pains

farcis]; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons
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de réglisse [confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

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

biscuits de malt; boissons à base de camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraichir 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; cannelle [épice]; câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; 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; coulis de

fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème

de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation];

croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au chocolat pour

gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie], eau de mer

pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de céréales;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

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

essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de

moutarde; farine de pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja;

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque;

ferments pour pâtes; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées:

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

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

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

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

glace à rafraichir, 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

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; hot-dogs,; infusions non médicinales; 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; 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; pesto [sauce];

petits-beurre, petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire: préparations de glaçage pour

jambons; préparations faites de céréales; produits pour 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]; sagour

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

(300)

228449
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 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; coquillages non vivants;
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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; 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; gélatine; gelées comestibles; gelées de

fruits; 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

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; hot-dogs,; infusions non médicinales; 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; 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; pesto [sauce];

petits-beurre, petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire: préparations de glaçage pour

jambons; préparations faites de céréales; produits pour 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]; sagour

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

30 sorbets [glaces alimentaires]

29 huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes

comestibles non vivants; jambon; jaune d'œuf, juliennes [potages]; jus

de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux

pour la cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés];

klippfisk [morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait

caillé 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.

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

assaisonnements; avoine écachée: avoine mondée; baozi [petits pains

farcis]; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons

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

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

biscuits de malt; boissons à base de camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraichir 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; cannelle [épice]; câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; 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; coulis de

fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème

de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation];

croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au chocolat pour

gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie], eau de mer

pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de céréales;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

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

essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de

moutarde; farine de pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja;

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque;

ferments pour pâtes; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées:

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

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

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

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

glace à rafraichir, 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

(300)

228450
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 sorbets [glaces alimentaires]

29 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; 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; 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; gélatine; gelées comestibles; gelées de

fruits; 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

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; hot-dogs,; infusions non médicinales; 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
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[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; 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; pesto [sauce];

petits-beurre, petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire: préparations de glaçage pour

jambons; préparations faites de céréales; produits pour 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]; sagour

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

29 huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes

comestibles non vivants; jambon; jaune d'œuf, juliennes [potages]; jus

de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux

pour la cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés];

klippfisk [morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait

caillé 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.

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

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

assaisonnements; avoine écachée: avoine mondée; baozi [petits pains

farcis]; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons

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

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

biscuits de malt; boissons à base de camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraichir 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; cannelle [épice]; câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; 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; coulis de

fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème

de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation];

croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au chocolat pour

gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie], eau de mer

pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de céréales;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

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

essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de

moutarde; farine de pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja;

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque;

ferments pour pâtes; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées:

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

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

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

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

glace à rafraichir, 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
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(300)

228451
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 sorbets [glaces alimentaires]

29 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; 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; 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; gélatine; gelées comestibles; gelées de

fruits; 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

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; hot-dogs,; infusions non médicinales; 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; 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; pesto [sauce];

petits-beurre, petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire: préparations de glaçage pour

jambons; préparations faites de céréales; produits pour 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]; sagour

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

29 huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes

comestibles non vivants; jambon; jaune d'œuf, juliennes [potages]; jus

de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux

pour la cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés];
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klippfisk [morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait

caillé 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.

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

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

assaisonnements; avoine écachée: avoine mondée; baozi [petits pains

farcis]; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons

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

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

biscuits de malt; boissons à base de camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraichir 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; cannelle [épice]; câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; 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; coulis de

fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème

de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation];

croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au chocolat pour

gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie], eau de mer

pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de céréales;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

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

essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de

moutarde; farine de pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja;

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque;

ferments pour pâtes; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées:

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

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

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

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

glace à rafraichir, 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

(300)

228452
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) RAHAF DELICES

LOTISSEMENT LINA LOT 247 SIDI MAAROUF,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire; huile d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire;

huîtres non vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes

comestibles non vivants; jambon; jaune d'œuf, juliennes [potages]; jus

de citron à usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux

pour la cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés];

klippfisk [morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait

caillé 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];
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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.

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

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

assaisonnements; avoine écachée: avoine mondée; baozi [petits pains

farcis]; barres de céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons

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

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

biscuits de malt; boissons à base de camomille; boissons à base de

chocolat; bonbons; bonbons pour rafraichir 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; cannelle [épice]; câpres;

caramels [bonbons]; chapelure; cheeseburgers [sandwichs]; 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; coulis de

fruits [sauces]; couscous [semoule]; crackers; crème anglaise; crème

de tartre à usage culinaire; crèmes glacées; crêpes [alimentation];

croûtons; curcuma; curry [épice]; décorations au chocolat pour

gâteaux; desserts sous forme de mousses [confiserie], eau de mer

pour la cuisine; édulcorants naturels; en-cas à base de céréales;

en-cas à base de riz; épaississants pour la cuisson de produits

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

essences éthériques et des huiles essentielles; extraits de malt pour

l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de maïs; farine de

moutarde; farine de pommes de terre; farine de sarrasin; farine de soja;

farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines de fruits à coque;

ferments pour pâtes; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées:

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

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

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

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

glace à rafraichir, 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

29 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; 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; 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; gélatine; gelées comestibles; gelées de

fruits; 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

30 graines de sésame [assaisonnements]; graines transformées

utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour

l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères conservées

[assaisonnements]; hot-dogs,; infusions non médicinales; jiaozi

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

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants
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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; 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; pesto [sauce];

petits-beurre, petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire: préparations de glaçage pour

jambons; préparations faites de céréales; produits pour 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]; sagour

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

30 sorbets [glaces alimentaires]

(300)

228454
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) ATOMAS INGENIERIE

VILLA SIS AU 31 BIS RUE COMMANDANT DRISS HARTI

CITE OLM SOUISSI II

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,

(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

228455
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) zaid benadra benadra

dr ikui ikiou drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert anis, bleu azur, Orange, Jaune Doré,
(511)

35 référencement de sites web à but commercial ou publicitaire ;

conseils en communication [publicité] ; publicité

42 services de conception d'art graphique ; conseils en conception de

sites web ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;

logiciel-service [SaaS]

(300)

228456
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) EL OUARDI MOHAMED

Boulevard Mohamed VI , Résidence Annasr Gh2 , 7ème

ÉTAGE , Appt.27 Al-Fida

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
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recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

228457
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) BADAZ ISSAM

COMPLEXE SAKANI CHAKIRA IMM 3 NO 214

TANGER

MA

(591) Noir, VERT ACIDE, VERT GAZON,
(511)

22 ficelles d'emballage

(300)

228461
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) HAKIMI LEKBIR

DOUAR AIT LHAJ CR AIN KAICHER

BOUJAAD

MA

(591) Orange, Vert olive, Jaune Orangé, rouge cerise,
(511)

31 agrumes frais ; fruits frais ; légumes frais

(300)

228463
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) DISTRI-WELL

43 lotissement industriel Azzahra Oulja

SALE

MA

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

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

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

pour faire des boissons . ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux

gazeuses ; eaux minérales [boissons] ; produits pour la fabrication des

eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ; eaux

plates

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)

228464
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) EL HAMDOUNI KHALID

RASS LOUT RUE D 19 N 40 FNIDEQ

TETOUAN

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

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

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

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

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

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

(300)

228465
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031
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(732) EL HAMDOUNI HAMZA

HAY RASS LOUTA RUE D19 NR 40 FNIDEQ

TETOUAN

MA

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

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

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

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

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

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

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

(300)

228469
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) MARIR HASSAN

LOT ALHADIKA 2 RUE 17 NR 19 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Orange brule,
(511)

25 combinaisons [vêtements] ; jupes ; kimonos ; jerseys [vêtements] ;

maillots de bain ; pantalons ; pyjamas ; robes ; tee-shirts ; vêtements*

(300)

228470
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) Abassi anas

bd ibn tachafine et rue du capitaine bertrandon residence

fatimazahra 7 2eme étage numéro 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 enseignement ; éducation ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de colloques

(300)

228471
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) KILALI MOHAMED

CENTRE COMMERCIAL AL AMIRAT N 104 MAGASIN

K-PRESTIGE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bronze,
(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 . ; lunettes de soleil ; lunettes

[optique]

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

228472
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(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ANJAR MOHAMED

MASSIRA 1 RESIDENCE JAWHARA IMM 653 APPT 22

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

services de cafés ; services de cafétérias ; services de restaurants ;

services de restaurants en libre-service ; services de snack-bars ;

services de traiteurs

(300)

228473
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) BALLOUK MOHAMED

CITE MOHAMMADIA LOT KOUTOUBIA N 35

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; amulettes [bijouterie] ; anneaux [bijouterie] ;

apprêts pour la bijouterie ; articles de bijouterie ; articles de bijouterie

pour chaussures ; articles de bijouterie pour la chapellerie ; bagues

[bijouterie] ; bracelets [bijouterie] ; bracelets en matières textiles

brodées [bijouterie] ; breloques pour la bijouterie ; broches [bijouterie] ;

chaînes [bijouterie] ; colliers [bijouterie] ; épingles [bijouterie] ; fermoirs

pour la bijouterie ; filés d'argent [bijouterie] ; filés de métaux précieux

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

; fils d'or [bijouterie] ; médaillons [bijouterie] ; perles [bijouterie]

(300)

228474
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) LES IMPRIMERIES DU MATIN

RTE 110 KM 9.3 BD CHEFCHAOUNI, AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Cyan, Magenta,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matière, non compris dans

d'autres classes; produits d'imprimerie.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228475
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ESRA UNLIMITED

APP 11 ETAGE 3 LOT N°409 LOTISSEMENT NOUZHA RTE

AIN CHKEF

FES

MA

(591)

(511)

3 produits de maquillage ; poudre pour le maquillage ; produits de

démaquillage

21 pinceaux de maquillage ; éponges pour le maquillage

(300)

228477
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) MEDSAT

LOT 159. ZONE LOGISTIQUE DE LA TFZ GZENAYA, 90.100

TANGER
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MA

(591) Bleu marine, Orange doré,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

228478
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) SARA ISSAOUI

ZONE IND MGHOGHA N 75

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Orange, Rouge, Violet,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228479
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ABOUAMRANE MOHAMMED

272, Bis Bd Yacoub El Mansour

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Violet, Mauve,
(511)

19 carreaux non métalliques pour sols

35 négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers

(300)

228480
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.

110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607

US

(591)

(511)

29 Pommes chips (plats) essentiellement à base de frites et de

garnitures.

(300)

228481
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

Gazette de l'OMPIC N° 2021/11 du 10/06/2021 Page76



(732) OUCHAMCH NORDDINE

DR OLED BENAMER OLAD ZIAN

BERRECHID

MA

(591) Doré,
(511)

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

détérioration du bois; colorants, teintures; encres d'imprimerie, encres

de marquage et encres de gravure, résines naturelles à l’état brut;

métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la décoration,

l'imprimerie et les travaux d'art

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)

228482
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) FERTITECH

LOT N 53 Z.I. RTE JORF YOUDI 46003

SAFI

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

3 produits cosmetiques et préparations de toilette non médicamenteux,

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Produits hygiéniques pour la médecine, désinfectants,produits pour

la destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

228483

(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) FMB BUSINESS TRADING

Résidence du Jardin Immeuble 21 duplex 1, Casa Green Town

27182 Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; colorants pour cheveux

; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; graisses à usage cosmétique ;

henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de jasmin ; huile

de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huiles pour

la parfumerie ; laits de toilette ; lotions à usage cosmétique ; masques

de beauté ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; parfums ;

pierres d'alun [astringents] ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations d'écrans solaires ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour

l'ondulation des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits de

parfumerie ; produits pour le soin des ongles ; rouge à lèvres ; savons*

; sels pour le bain non à usage médical ; shampooings* ; teintures pour

cheveux ; teintures cosmétiques

(300)

228484
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) AIT MELLOUL ÉLECTRO MÉCANIQUE

82, CENTRE DE VIE ZONE INDUSTRIELLE, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

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

7 Machines à trier pour l'industrie.

(300)

228485
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228486
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) PROGIGA

Z.I BERNOUSSI BD EL MAADAN vs BD CHEFCHAOUINI, LOT

NR 2 ET 3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel, Gris Souris,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

228489
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) BATIPLAST

ZI Lot n°6 ouled hadda SIDI HAJJAJ OUED HASSAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Matières filtrantes [matières plastiques à l'état brut] ; matières

plastiques à l'état brut ; plastifiants.

(300)

228490
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) BATIPLAST

Lot n°6 SIDI HAJJAJ OUED HASSAR

CASABLANCA

MA

(591) rose bonbon, ROUGE VERMILLON,
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(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture ;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut ;

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie ; matières filtrantes [matières plastiques

à l'état brut] ; matières plastiques à l'état brut.

6 Tubes d'acier.

8 Cuillères, fourchettes et couteaux de table en matières plastiques ;

coupe-tube [outils].

(300)

228493
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) CABINET DE GESTION ET REVISION COMPTABLE

IMM GH-A, 6ème étage Bureau n43, central Parc

MOHAMMEDIA

MA

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

36 services fiduciaires

(300)

228494
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA RUE 5 N° 272 ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices.

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228495
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) KOSMO PHARM (STE)

LOTISSEMENT LINA, RUE 5 N° 272 ZI SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

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

dentifrices .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques pour

la médecine; aliments et substances diététiques à usage médical ou

vétérinaire, aliments pour bébés; compléments alimentaires pour êtres

humains et animaux; emplâtres, matériel pour pansements; matières

pour plomber les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants;

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

.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228496
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) APIMIEL
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2 RUE LIBERTE ETG2 APT N°4

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 produits pharmaceutiques; aliments et substances diététiques a

usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains et animaux;

29 viande, poisson, volaille; extraits de viande;fruits et legumes

conserves, congeles, seches et cuits; gelées, confitures, compotes;

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

30 miel, sirop de melasse; cafe, the, cacao et succedanes du cafe; riz;

tapioca et sagou; farines et preparations faites de céréales; pâtisserie

et confiserie; glaces comestibles; sucre, levure; sauces (condiments);

glace a rafraichir.

31 graines et produits agricoles horticoles et forestiers animaux

vivants; fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles;

aliments pour les animaux; malt. eaux minérales et gazeuses et autres

boissons sans alcool; boissons a base de fruits et jus de fruits; sirops et

autres préparations pour faire des boissons.

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

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

pour faire des boissons.

(300)

228498
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) CEDA

201 RUE MUSTAPHA EL MAANI 2 EME ETAGE APPT 12

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

228499
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) Shenzhen Future Access Technology Co., Limited

Rm. B206, Tsinghua Ziguang Technology Park, Xili Street,

Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,

CN

(591)

(511)

9 Logiciels d'application pour téléphones portables, téléchargeables ;

Montres intelligentes [traitement de données] ; Étuis pour smartphones

; Films de protection conçus pour ordiphones [smartphones];

Écouteurs; Casques d'écoute sans fil ; Casque filaire ; Casques de

réalité virtuelle; Boîtiers de haut-parleurs; Fils électriques ; Alimentation

mobile [Piles et batteries rechargeables] ; Chargeurs de piles et

batteries ; Appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] /

appareils pour systèmes de repérage universel [GPS].

(300)

228500
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) NAOUMI SAIDA

Targa résidence Ourida N°83/84

MARRAKECH

MA

(591) Bleu Turquois, Orange, Vert Pistache, Jaune canaris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; écoles maternelles [éducation] ; éducation ; enseignement
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; informations en matière d'éducation ; instruction

(300)

228501
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) Phillips 66 Company

2331 CityWest Blvd., Houston, Texas 77042

US

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; lubrifiants automobiles;

lubrifiants automobiles; lubrifiants pour véhicules à moteur; huiles et

graisses; huile diesel, essence, Essence [carburant]; éther d’essence;

carburants, lubrifiants et matières éclairantes; lubrifiants pour moteurs

et cellules d’aéronefs, huile hydraulique et graisse aéronautique;

carburant automobile, carburant aviation; carburant à base alcoolique;

mélanges de carburant vaporisés; additifs non chimiques au carburant

automobile et au carburant d’aviation; gaz combustible; mazout.

37 Services de remplissage de carburant; services de remplissage

pour maintenir les niveaux de carburant et de lubrifiant dans les

aéronefs, les bateaux et les véhicules terrestres; remplissage de

carburant pour aéronefs, aéroglisseurs, navires et véhicules terrestres;

ravitaillement en carburant et ravitaillement d'aéronefs; ravitaillement

en carburant et ravitaillement en carburant des véhicules

(300)

228502
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

228503
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(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

(300)

228504
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles
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[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

228505
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

228506
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

228507
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;
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jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

(300)

228508
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

(300)

228509
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

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

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

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

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

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

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

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

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

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

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

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

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

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

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

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

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

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

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

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

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

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

228510
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) Phillips 66 Company

2331 CityWest Blvd., Houston, Texas 77042

US

(591)

(511)

37 Services de remplissage de carburant; services de remplissage

pour maintenir les niveaux de carburant et de lubrifiant dans les

aéronefs, les bateaux et les véhicules terrestres; remplissage de

carburant pour aéronefs, aéroglisseurs, navires et véhicules terrestres;

ravitaillement en carburant et ravitaillement d'aéronefs; ravitaillement

en carburant et ravitaillement en carburant des véhicules

(300)

228513
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) Suzhou Le Tu Intelligent Technology Co., Ltd.

3rd Floor, Building 1, No. 17 Dongwang Road, Suzhou Industrial

Park

CN

(591)

(511)

7 machines; machines-outils ; outils actionnés mécaniquement;

moteurs et groupes moteurs, autres que pour véhicules terrestres;

organes de transmission et accouplements de machines, autres que

pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main

à fonctionnement manuel; couveuses pour oeufs; distributeurs

automatiques; Instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement; machines agricoles ; machines à sarcler; machines de

travail du sol à usage agricole; motoculteurs ; cultivateurs [machines],

motoculteurs, machines de pulvérisation; pulvérisateurs [machines];

machines de vaporisation; pulvérisateurs d'insecticides (machines);

Épandeurs de fertilisants ; scarificateurs ; Elévateurs pour l'agriculture;
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mécanismes robotiques destinés à l'agriculture; Lames de faucheuse;

Tondeuses à gazon [machines] ; Outils de jardin, tondeuses à gazon ;

coupe-bordures électriques ; tondeuses à gazon électriques ; ;

taille-haies électriques ; tondeuses à gazon à essence ; Tondeuses à

gazon à siège ; tondeuses à fil pour le jardin ; tondeuses à fil pour

jardins ; scarificateurs de gazon [machines] ; déchiqueteuses

électriques pour jardin ; machines de labourage pour le jardin;

désherbeurs robotiques d'électricité solaire pour jardins; broyeurs

électriques pour le jardin; souffleuses électriques pour herbe coupée;

débroussailleuses électriques; tondeuses à bordures électriques ;

pompes de jardin électriques ; Cisailles électriques; robots pour tondre

la pelouse ; robots utilisés pour les services agricoles ; robots utilisés

pour l'entretien des pelouses, l'irrigation,l'apport d'engrais,

l'ensemencement ; Fraises à neige robotiques ; coupe-bordures

robotiques ; taille-bordures robotiques ; Machines d'irrigation robotiques

; machines et appareils de nettoyage électriques ; balayeuses

électriques ; Balayeuses automotrices ; machines balayeuses de route

; appareils de lavage ; Rince-bouteilles ; installations de lavage pour

véhicules ; Machines à laver [le linge] ; machines à tordre le linge ;

aspirateurs; Sacs pour aspirateurs ; tuyaux d'aspirateurs de poussière ;

brosses pour aspirateurs ; accessoires d'aspirateurs de poussière pour

la diffusion de parfums et désinfectants; shampouineuses pour tapis et

moquettes ; machines électriques de nettoyage des tapis ; Nettoyeurs

à haute pression polyvalents; Nettoyeurs à haute pression ; Appareils

de nettoyage à vapeur.; machines de nettoyage à vapeur ; Machines et

appareils de nettoyage pour piscines ; équipements électriques pour le

nettoyage de fenêtres ; Lave-vaisselles; Chasse-neige ; Turbines à

neige; souffleries pour la compression, l'aspiration et le transport de

gaz; brosses actionnées électriquement [parties de machines]; brosses

actionnées électriquement [parties de machines]; Désintégrateurs ;

Pulvérisateurs pour eaux d'égouts ; Déchiqueteurs (machines) à usage

industriel ; dispositifs de nettoyage robotisés, notamment,

Aspirateurs-robots ; Appareils et machines-robots pour le nettoyage

des

7 sols, machines robotiques de balayage pour la voirie ; machines de

nettoyage robotisées pour piscines ; machines de nettoyage robotisées

pour piscines ; serpillage mécaniques et machines robotique à balayer,

robots utilisés pour le nettoyage des fenêtres ; Robots domestiques ;

robots utilisés pour les travaux domestiques ; combinaisons en tant

qu'exosquelettes robotisés, autres qu'à usage médical ; Outils

mécaniques, ; Outils mécaniques robotiques ; scies sauteuses

robotisées; scies à moteur à main ; perceuses à main robotisées

électriques ; machines robotisées de peinture ; Robots (machines),

robots industriels, Imprimantes 3D; Ouvre-portes électriques;

ouvre-fenêtres électriques; dispositifs électriques à manœuvrer les

rideaux; machines électriques pour la cuisine; robots de cuisine

électriques ; balai robotisé; parties, garnitures et accessoires pour les

produits susmentionnées, compris dans la classe 7.

(300)

228514
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; 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, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

36 Services d’assurance; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)
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228518
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) BAHIAOUI FATIMAZAHRA

LOT EL BARAKA, 2,RUE 15, N° 7 SM

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Mauve, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles, cours par correspondance ; divertissement radiophonique ;

divertissement télévisé,; écriture de textes autres qu'à des fins

publicitaires ; Éducation; formation;enseignement par

correspondance,formation pratique, informations en matière

d'éducation ; instruction ; interprétation du langage .

(300)

228519
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ERRIFI ABDELHADI

521 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 récepteurs [audio vidéo];récepteurs pour

télécommandes;émetteurs-récepteurs;récepteurs satellite;Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement dedonnées,ordinateurs;

logiciels; extincteurs .

35 services de ventes des récepteurs pour

télécommandes,émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des

récepteurs sans fil ;Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

228520
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) EL KADIRI IYOUB

Complexe Futuris Logistic Lotissement Ennouala 2 Boulevard

Moulay Ismail Route Rabat Depot R2-4 Situe au 1 Ere Etage

Ain Sbaa

CASABLANCA

MA

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

6 conduits métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation

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

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; appareils de climatisation ;

ventilateurs [climatisation] ; appareils et installations de ventilation

[climatisation] ; filtres à air pour la climatisation ; installations de

climatisation ; souffleries [parties d'installations de climatisation] ;

installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ; appareils

d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau ; hottes aspirantes de

cuisine ; hottes d'aération

19 conduits non métalliques pour installations de ventilation et de

climatisation

37 installation et réparation d'appareils de climatisation ; travaux de

plomberie

40 location d'appareils de climatisation

(300)
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228521
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) FOODIOLOGY

N°26 LES PORTES DE MARRAKECH TRANCHE 13

MARRAKECH

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 ;

aliments à base de poisson ; beignets aux pommes de terre ; beignets

d’oignons ; 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 ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

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

; caviar ; charcuterie ; chips de fruits ; chips de pomme de terre

pauvres en matières grasses ; chips [pommes de terre] ; compositions

de fruits transformés ; conserves de viande ; coquillages non vivants ;

crème à base de légumes ; crème [produit laitier] ; croquettes

alimentaires ; extraits de viande ; 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 cuits à l'étuvée ; galbi

[plats à base de viande grillée] ; graisses comestibles ; légumes cuits ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; mousses de légumes ; mousses de poisson ; préparations

pour faire des bouillons ; préparations pour faire du potage ; produits

laitiers ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; salades de fruits ; salades

de légumes ; saucisses ; viande

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; aliments à base d'avoine ; bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; 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 ; bouillie de farine de maïs à

l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches

; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; chocolat

au lait [boisson] ; coulis de fruits [sauces] ; crackers ; crème anglaise ;

crème de tartre à usage culinaire ; crèmes glacées ; crêpes

[alimentation] ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ; en-cas à

base de céréales ; en-cas à base de riz ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; glace à rafraîchir ; jus de viande [sauces] ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ; maïs

grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mousses au chocolat ; plats lyophilisés

dont le riz est l’ingrédient principal ; plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l’ingrédient principal ; préparations aromatiques à

usage alimentaire ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ; repas

préparés à base de nouilles ; riz au lait ; safran [assaisonnement] ; riz

instantané ; rouleaux de printemps ; sandwiches ; sorbets [glaces

alimentaires] ; spaghetti ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé

glacé ; tortillas ; tourtes ; vermicelles

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de cafétérias ; services de cafés ; services de snack-bars ;

services de traiteurs

(300)

228522
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) PINNACLE

LOT BLAD ELAZ N°58 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) fuschia, Bleu, Rouge, Vert, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228523
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) SIDKI Nabil

6 BIS RUE 23 LOTIS OUMNIA QU BOUAB

SAFI

MA
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(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

228524
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) IBRASTAR

12 RUE SABRI BOUJAMAA 1ER ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange, Vert,
(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.

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.

(300)

228528
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) SOCIETE ALTERNATIVES CONSULTING & MANAGEMENT

MAGASIN N° 15, KISSARIAT ABROUKA,ROUTE PRINCIPALE

ALKLAIAA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bleu pétrole, Pistache,
(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières, affaires immobilières, analyse financière, location

de biens immobiliers, constitution de fonds / constitution de capitaux,

consultation en matière financière, services d'estimation fiscale,

services fiduciaire, analyse financières, location d'exploitations

agricoles, organisation de collectes financières, analyse financière,

services de liquidation d'entreprises [affaires financières], service de

syndics immobiliers.

(300)

228529
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) Ningbo Genin Industrial Co., Ltd.

Room 536, Bld. 5, No. 22 Henghe Road, Beilun District, Ningbo,

Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

7 Couronnes de sondage [parties de machines]; foreuses; scies

[machines]; machines et appareils à polir électriques; découpeuses;

scies à chaîne; outils tenus à la main actionnés autrement que

manuellement; marteaux électriques; générateurs d'électricité;

machines électriques à souder; tondeuses à gazon [machines];

pulvérisateurs [machines]; appareils de nettoyage à haute pression;

pompes [machines]; machines à air comprimé.

8 Outils à main actionnés manuellement; limes; coupe-tube [outils];

marteaux [outils]; haches; pinces à dénuder [outils à main]; pinces;

scies [outils]; tournevis non électriques; râteaux [outils]; ciseaux; outils

à main pour le jardinage actionnés manuellement; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; crics à main; clés [outils].

(300)

228530
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(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) WAHALA ABDELMAJID

51 RUE MED RADI SLAOUI 4EME ETAGE APPARTEMENT 33

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228531
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) COLORADO

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carbonyle pour la

préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants*

; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour aliments ;

colorants pour boissons ; colorants pour la bière ; colorants pour le

beurre ; colorants pour liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation

du bois ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ;

diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ;

émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

d'imprimerie ; encres pour la gravure ; encres pour la peausserie ;

encres pour le cuir ; encres pour marquer les animaux ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner] pour

photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures

; extraits de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ;

fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ; mastic

[résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour la

peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; métaux en

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ;

minium ; mordants* ; mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ;

noir de charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt

[colorant] ; papier pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de

peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie [encres] ; peintures* ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à

l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ;

peintures bactéricides ; peintures ignifuges ; peintures pour la

céramique ; pigments ; poudre d'aluminium pour la peinture ; poudre de

bronze pour la peinture ; poudres à argenter ; préparations

anticorrosion ; préparations antirouille ; produits contre la ternissure

des métaux ; produits pour la conservation du bois ; produits pour la

protection des métaux ; résines naturelles à l'état

2 brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ; rocou ;

safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie [colorant]

; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ; teintures

pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant pour

peintures] ; terre de Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au copal

; vernis d'asphalte

(300)

228532
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) COLORADO

km 15, Route Moulay Thami, Commune rurale Oulad Azzouz,

Dar Bouazza

CASABLANCA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carbonyle pour la

préservation du bois ; carmin de cochenille ; cartouches de toner

remplies pour imprimantes et photocopieurs ; cartouches d'encre

comestible remplies pour imprimantes ; céruse ; colophane ; colorants*

; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ; colorants pour aliments ;

colorants pour boissons ; colorants pour la bière ; colorants pour le

beurre ; colorants pour liqueurs ; copal ; créosote pour la conservation

du bois ; curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ;

diluants pour peintures ; émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ;

émulsions d'argent [pigments] ; encres comestibles ; encres

d'imprimerie ; encres pour la gravure ; encres pour la peausserie ;

encres pour le cuir ; encres pour marquer les animaux ; encres [toner]

pour appareils et machines à photocopier ; encres [toner] pour

photocopieurs ; enduits [peintures] ; enduits pour le bois [peintures] ;

enduits pour le carton bitumé [peintures] ; épaississants pour peintures

; extraits de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ;

fustine [colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques* ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; litharge ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ;

malt-colorant ; mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux

en feuilles pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux

d'art ; métaux en poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et

les travaux d'art ; minium ; mordants* ; mordants pour le bois ;

mordants pour le cuir ; noir de charbon [pigment] ; noir de fumée

[pigment] ; oxyde de cobalt [colorant] ; papier pour teindre les œufs de

Pâques ; pastilles de peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie

[encres] ; peintures* ; peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour

travaux d'art ; peintures à l'huile pour travaux d'art ; peintures

aluminium ; peintures antifouling ; peintures bactéricides ; peintures

ignifuges ; peintures pour la céramique ; pigments ; poudre d'aluminium

pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ; poudres à

argenter ; préparations anticorrosion ; préparations antirouille ; produits

contre la ternissure des métaux ; produits pour la conservation du bois ;

produits pour la protection des métaux ; résines naturelles

2 à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ; safran [colorant] ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; suie

[colorant] ; sumac pour les vernis ; teintures* ; teintures pour aliments ;

teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ; térébenthine [diluant

pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis* ; vernis au bitume ; vernis au

copal ; vernis d'asphalte

(300)

228536
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) IWACO

70-74 ANGLE RUE OULED ZIANE ET MOHAMED SMIHA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Téléphones mobiles; smartphones; coques pour smartphones;

Casques à écouteurs ; Composants électroniques et accessoires pour

téléphone, supports conçus pour téléphones mobiles

(300)

228537
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

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

pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas absorbant la
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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 ; bouts de chaussures ;

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

voilettes ; voiles [vêtements] ; vêtements* ; robes ; robes de chambre ;

robes-chasubles ; poches de vêtements ; caleçons de bain ; calottes ;

camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ; carcasses de

chapeaux ; chapellerie ; chaussures de plage ; chemises ; chemisettes

; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons

[vêtements]

(300)

228538
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) WU JINYU

Ang Bd Abdelkrim Khattabi Imm 3 Etg 7 Appt 20

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 appareils et installations sanitaires

(300)

228539
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) GUESSOUS Saida

Réseidence Les arènes, Immeuble 106A, APT 12, Les

Princesses

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

24 housses pour coussins ; housses d'oreillers ; linge de lit ; linge de

maison

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

blouses ; châles ; chemises ; chemisettes ; costumes ; costumes de

mascarade ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; kimonos ; leggins

[pantalons] ; peignoirs ; poches de vêtements ; pyjamas ; robes ; robes

de chambre ; tee-shirts ; uniformes ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements en imitations du cuir

(300)

228540
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; antidérapants pour

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

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

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

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

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

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

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

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

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

voilettes ; voiles [vêtements] ; visières de casquettes ; visières

[chapellerie] ; vêtements imperméables ; vêtements en papier ;

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

gymnastique ; vêtements de dessus ; vêtements confectionnés ; vestes

de pêcheurs ; vestes ; vareuses ; valenki [bottes en feutre] ; uniformes ;

turbans ; tricots [vêtements] ; trépointes de chaussures ; tiges de bottes

; tenues de karaté ; tenues de judo ; tee-shirts ; talons ; talonnettes
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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 ; pull-overs ; ponchos ; pochettes

[habillement] ; poches de vêtements ; plastrons de chemises ; pelisses

; pèlerines ; peignoirs ; parkas ; pardessus ; pantoufles ; pantalons ;

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

; mantilles ; manipules [liturgie] ; manchons [habillement]

25 ; empeignes de chaussures ; empeignes

25 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* ; gants

[habillement] ; gants de ski ; galoches ; gaines [sous-vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; fourrures [vêtements] ; foulards ; ferrures de

chaussures ; faux-cols ; étoles [fourrures] ; espadrilles ; empiècements

de chemises

(300)

228541
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) ASSOCIATION BERNOUSSI DES SPORTS

HAY QODS GROUP ZENATA 1 BD JENINE SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228542
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) EL AOUAD OMAR

LOT INBIATH III,LOT S6-3 ZI RAS EL MA CR AIN CHKEF

FES

MA

(591) doree,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

228545
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) Tving Co.,Ltd.

15F, DMC DIGITALCUBE, 34, Sangamsan-ro, Mapo-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

38 Télécommunications; services de diffusion d'émissions de

télévision par abonnement; transmission de nouvelles;services de

transmission à la demande de données, audio, vidéo, jeux et contenus

multimédias; services de Streaming multimédia numérique; diffusion en

continu de contenu multimédia numérique pour des tiers; fourniture

d'accès à des portails Internet mobiles; transmission de messages

texte et vidéo via des applications pour appareils mobiles; diffusion en

continu de séquences vidéo;transmission électronique de messages

pour le service d'information sur les achats; mise à disposition de

forums de discussion en ligne; services de transmission par satellite et

de télédiffusion; services de diffusion par câble; diffusion de films et de

téléfilms par le biais de réseaux de communications mobiles; services

de diffusion Internet; fourniture d'accès à des sites Web de musique

numérique sur Internet; transmission de contenus visuels via Internet;

diffusion de programmes via Internet; diffusion de programmes de

télévision à l'aide de services de télévision à la demande et de

télévision à la carte; diffusion de vidéo à la demande; fourniture d'accès

à un portail Internet proposant des programmes de vidéo à la

demande; diffusion de programmes de télévision par câble;

transmission de programmes télévisés; diffusion télévisée;
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transmission de contenu multimédia via des réseaux de

communication; Location de machines et appareils de

télécommunication; Location de matériel de diffusion; Location de

décodeurs.

(300)

228547
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) ACCESS HOLIDAYS & EVENTS

122 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; courtage

de transport ; courtage maritime ; informations en matière de transport ;

informations en matière d’itinéraires routiers ; transport de voyageurs ;

transport de passagers

(300)

228548
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) MEDICONFORT

PROJET HASSAN 2 IMM 2 B N ;3, HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 bains de bouche non à usage médical ; dentifrices ; Produits

cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux; dentifrices

non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles;

préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

5 Préparations alimentaires pour nourrissons ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments pour bébés ; antiseptiques ; préparations pour

le bain à usage médical ; bandes pour pansements ; bandages

compressifs ; bains de bouche à usage médical ; rubans adhésifs pour

la médecine ; bâtonnets ouatés à usage médical ; caches oculaires à

usage médical ; compléments nutritionnels ; coton antiseptique ;

couches hygiéniques pour personnes incontinentes ; couches pour

bébés ; coussinets d'allaitement ; désinfectants ; préparations pour

tests de grossesse ; sérums ; adhésifs pour prothèses dentaires ;

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 sphygmotensiomètres ; sphygmo-oxymètres à usage médical ;

masques chirurgicaux ; abaisse-langues à usage médical ;

attache-tétines ; aiguilles à usage médical ; appareils pour l'analyse à

usage médical ; aiguilles pour sutures ; bandages de support ; biberons

; blouses d'examen pour patients ; ceintures abdominales ; ceintures

médicales ; ceintures de grossesse ; ceintures orthopédiques ;

genouillères orthopédiques ; lits à eau à usage médical ; oreillers à air

à usage médical ; préservatifs ; semelles orthopédiques ; seringues à

usage médical ; thermomètres à usage médical ; appareils pour la

mesure de la tension artérielle ; 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)

228549
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A. Unipersonal

Alcalá, 498, planta 2, 28027 Madrid

ES

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

1 Produits chimiques utilisés en agriculture; produits chimiques

destinés à l'horticulture (autres que les fongicides, désherbants,
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herbicides, insecticides, parasiticides); produits chimiques destinés à la

foresterie, à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides; produits chimiques utilisés comme engrais; engrais;

engrais pour le sol.

(300)

228550
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

228551
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

228552
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

228553
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

228555
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

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

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)

228556
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

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

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations
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d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)

228557
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

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

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)

228558
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

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

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)

228559
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

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

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations
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d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)

228560
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

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

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

(300)

228562
(151) 29/05/2021

(180) 29/05/2031

(732) UNIBOY

20 ANGLE RUE LA VICTOIRE ET RUE JULES CESAR

MAGASIN N°13 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

228563
(151) 29/05/2021

(180) 29/05/2031

(732) UNIBOY

20 ANGLE RUE LA VICTOIRE ET RUE JULES CESAR

MAGASIN N°13 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

228566
(151) 29/05/2021

(180) 29/05/2031

(732) FILALI MORCHID AMINE

10.Avenue al machaar Al Haram. Issil

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

34 solutions liquides pour cigarettes électroniques

(300)

228567
(151) 29/05/2021

(180) 29/05/2031

(732) El Mabrouki Said

HAY EL KHALKA GR 20 NR 13 LAHRAOUINE

CASABLANCA

MA

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

30 café

(300)

228568
(151) 30/05/2021

(180) 30/05/2031

(732) hanza janah

41 db chotouka kasbah

MARRAKECH

MA

(591) Orange, Vert, Blanc : FFFFFF,
(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;
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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 .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228569
(151) 30/05/2021

(180) 30/05/2031

(732) yacoubi fatima

56 libourne, Boulevard de la Résistance, Résidence Diyar 7,

Etage 5, Appartement 20, immeuble 8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Vert bouteille, ROUGE VERMILLON,
(511)

30 biscuits ; bonbons ; cacao ; café ; chocolat ; condiments ; confiserie

; épices ; gâteaux ; gaufres ; gingembre [condiment] ; mayonnaises ;

thé

(300)

228574
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) EL HAMRI MOHAMED

DOUAR EL HANAA N°28 TASSELTANTE

MARRAKECH

MA

(591)

(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.

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.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

40 Traitement de matériaux.

(300)

228575
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) BENDIBOUN KHADOUJ

N 04 RUE TIGHANIMINE LOT 1090 CITE SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron, Beige,
(511)

26 Boîtes à couture.

(300)

228576
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)
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16 Brochures dans le domaine immobilier ; prospectus dans le

domaine immobilier ; affiches dans le domaine immobilier ; brochures

dans le domaine life style ; affiches et brochures dans le domaine

artistique ; dessins dans le domaine immobilier ; photographies dans le

domaine immobilier.

35 Service marketing en matière immobilière ; publicité pour la vente

et location de biens immobiliers ; analyse marketing de biens

immobiliers ; service publicité en matière immobilière ; diffusion

d’annonces immobilières ; assistance en gestion de franchise

immobilière ; études de marchés immobilières ; création et exploitation

de sites internet immobiliers ; organisation de présentation et

d’exposition de biens immobiliers ; relations publiques ; conseils en

communication ; promotion de services immobiliers ; recueil de

données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; fourniture

de service en matière de direction d’entreprises franchisées ; service

d’assistance commerciale en matière de franchises immobilières ;

assistance en matière de recouvrement de loyer ; assistance en

matière de recrutement de personnel pour agences immobilières ;

services administratifs pour immobilier et agences immobilières ;

service de conciergerie.

36 Estimations immobilières ; agences immobilières ; évaluation de

bien immobilier ; intermédiation pour l’achat de biens immobiliers ;

intermédiation pour la vente de biens immobiliers ; intermédiation pour

la location de biens immobiliers ; service de conseil en matière d’achat

de biens immobiliers ; service de conseil en matière de vente de biens

immobiliers ; service de gestion de biens immobiliers ; activités de

marchands de biens immobiliers ; service de conseils en matière de

marchands de biens immobiliers ; planification d’investissement

immobiliers ; acquisition de biens immobiliers pour le compte de tiers ;

financement de projets immobiliers ; investissements immobiliers ;

service d’administration fiduciaire de biens immobiliers ; ventes de

biens immobiliers ; location de biens immobiliers.

37 Services de développement immobilier ; service de nettoyages de

biens immobiliers ; service d’information en matière de construction

immobilière ; service de supervision de construction de projets

immobiliers ; service de conseil en matière de rénovation de biens

immobiliers ; service de lavage de linge ; promotion immobilière.

38 Fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

39 Location de véhicule avec ou sans chauffeur ; service d’enlèvement

et transport de meubles.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

service de formation pour agences immobilières.

42 Service de conception concernant les biens immobiliers ; diagnostic

techniques immobiliers ; service d’architecture, décoration et design

pour l’immobilier ; établissement de plans immobiliers ; location de

logiciel ; développement et installation de logiciel.

43 Service d’hébergement temporaire ; service de traiteurs ; service de

restauration ; services hôteliers ; service de réservation de logements

temporaire ; service de location d’hébergements temporaire.

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; rédaction d’actes

juridiques pour l’immobilier ; rédaction d’offres d’achat, d’offres de

vente, d’offres de location ; rédaction de promesse d’achat, promesse

de vente, promesse de bail ; rédaction de baux immobilier ; rédaction

d’actes de vente immobilier ; rédaction de consultations juridiques et

fiscales ; émissions d’avis juridiques et fiscaux ; octroi de licence de

marques et franchises immobilières ; conseil juridique en matière

immobilière ; conseil fiscal en matière immobilière.

(300)

228578
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) G.RHEJJOU TRADING COMPANY

156 RUE ABOU ZAID ADADOUSSI N 9 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements ; combinaisons [vêtements].

(300)

228579
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) Guangdong Qisitech CO., LTD

Room 201, Building 3, No.36, Fuxing Road, Changan Town,

Dongguan City, Guangdong Province,

CN

(591)

(511)

34 Cigarettes; Cigarettes électroniques; Solutions liquides à utiliser
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dans les cigarettes électroniques, Arômes, autres que les huiles

essentielles, à utiliser dans la cigarette électronique; Vaporisateurs

oraux pour fumeurs; Dispositifs pour chauffer le tabac à des fins

d'inhalation; Bouts de cigarettes; Briquets pour fumeurs; étuis à

cigarettes électroniques; Cigarettes électroniques à utiliser comme

alternative aux cigarettes traditionnelles .

(300)

228580
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) TBL Licensing LLC

200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885

US

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

228581
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

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

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

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

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

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 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 à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

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

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

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

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

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

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

à usage chirurgical ; sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ;
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sels à usage médical ; sels contre l'évanouissement ; sels de

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

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

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

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical

5 sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

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

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

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

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

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.
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3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

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

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

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

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

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

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

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

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

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

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

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

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

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage
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médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

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

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

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

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

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

(300)

228582
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) NURSEL PLASTIK VE KALIP SANAYI TICARET LIMITED
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SIRKETI

Selahaddin Eyyubi Mahallesi, 1610 Sokak, Evren Oto Sanayi

Sitesi, 22. Blok. N:12/1 ESENYURT ISTANBUL

TR

(591) Bleu, Rose, Mauve,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; salières,

burettes, ensembles de burettes, boîtes de rangement, verres,

décandeurs, pichets, bouteilles d'eau, bouteilles de lait, pots, bocaux,

tasses à huile, presse-citron, peignes et éponges; pinceaux (à

l'exception des pinceaux); matériaux pour la fabrication de pinceaux;

articles de nettoyage; laine d'acier; verre brut ou mi-ouvré (à l'exception

du verre utilisé dans la construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; travaux

de bureau; services de vente et de vente au détail; services de

commerce électronique; services de vente en ligne .

8 Outils et instruments à main (actionnés manuellement); coutellerie;

bras latéraux; rasoirs.

(300)

228583
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

35 Service marketing en matière immobilière ; publicité pour la vente

et location de biens immobiliers ; analyse marketing de biens

immobiliers ; service publicité en matière immobilière ; diffusion

d’annonces immobilières ; assistance en gestion de franchise

immobilière ; études de marchés immobilières ; création et exploitation

de sites internet immobiliers ; organisation de présentation et

d’exposition de biens immobiliers ; relations publiques ; conseils en

communication ; promotion de services immobiliers ; recueil de

données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; fourniture

de service en matière de direction d’entreprises franchisées ; service

d’assistance commerciale en matière de franchises immobilières ;

assistance en matière de recouvrement de loyer ; assistance en

matière de recrutement de personnel pour agences immobilières ;

services administratifs pour immobilier et agences immobilières ;

service de conciergerie.

16 Brochures dans le domaine immobilier ; prospectus dans le

domaine immobilier ; affiches dans le domaine immobilier ; brochures

dans le domaine life style ; affiches et ; brochures dans le domaine

artistique ; dessins dans le domaine immobilier ; photographies dans le

domaine immobilier.

38 Fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

service de formation pour agences immobilières.

43 Service d’hébergement temporaire ; service de traiteurs ; service de

restauration ; services hôteliers ; service de réservation de logements

temporaire ; service de location d’hébergements temporaire.

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; rédaction d’actes

juridiques pour l’immobilier ; rédaction d’offres d’achat, d’offres de

vente, d’offres de location ; rédaction de promesse d’achat, promesse

de vente, promesse de bail ; rédaction de baux immobilier ; rédaction

d’actes de vente immobilier ; rédaction de consultations juridiques et

fiscales ; émissions d’avis juridiques et fiscaux ; octroi de licence de

marques et franchises immobilières ; conseil juridique en matière

immobilière ; conseil fiscal en matière immobilière.

(300)

228584
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)
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5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

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

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

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

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

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

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

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;
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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

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

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

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

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

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour
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l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

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

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

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

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

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

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

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

5 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 à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

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

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

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

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

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

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

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

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

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

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

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

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de
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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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

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

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

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

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

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

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

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

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

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

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes
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; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

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

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

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

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

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

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

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

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour
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enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

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

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

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à
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usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

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

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

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

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

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

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

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

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

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 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 à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

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

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

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

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

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

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

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

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

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

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

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

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings
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insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical

5 sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

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

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

(300)

228586
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; prospectus dans le

domaine immobilier ; affiches dans le domaine immobilier ; brochures

dans le domaine life style ; affiches et ; brochures dans le domaine

artistique ; dessins dans le domaine immobilier ; photographies dans le

domaine immobilier.

35 Service marketing en matière immobilière ; publicité pour la vente

et location de biens immobiliers ; analyse marketing de biens

immobiliers ; service publicité en matière immobilière ; diffusion

d’annonces immobilières ; assistance en gestion de franchise

immobilière ; études de marchés immobilières ; création et exploitation

de sites internet immobiliers ; organisation de présentation et

d’exposition de biens immobiliers ; relations publiques ; conseils en

communication ; promotion de services immobiliers ; recueil de

données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; fourniture

de service en matière de direction d’entreprises franchisées ; service

d’assistance commerciale en matière de franchises immobilières ;

assistance en matière de recouvrement de loyer ; assistance en

matière de recrutement de personnel pour agences immobilières ;

services administratifs pour immobilier et agences immobilières ;

service de conciergerie.

37 Services de développement immobilier ; service de nettoyages de

biens immobiliers ; service d’information en matière de construction

immobilière ; service de supervision de construction de projets

immobiliers ; service de conseil en matière de rénovation de biens

immobiliers ; service de lavage de linge ; promotion immobilière.

38 Fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

service de formation pour agences immobilières.

42 Service de conception concernant les biens immobiliers ; diagnostic

techniques immobiliers ; service d’architecture, décoration et design

pour l’immobilier ; établissement de plans immobiliers ; location de

logiciel ; développement et installation de logiciel.

43 Service d’hébergement temporaire ; service de traiteurs ; service de

restauration ; services hôteliers ; service de réservation de logements

temporaire ; service de location d’hébergements temporaire.

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; rédaction d’actes

juridiques pour l’immobilier ; rédaction d’offres d’achat, d’offres de

vente, d’offres de location ; rédaction de promesse d’achat, promesse

de vente, promesse de bail ; rédaction de baux immobilier ; rédaction

d’actes de vente immobilier ; rédaction de consultations juridiques et

fiscales ; emissions d’avis juridiques et fiscaux ; octroi de licence de

marques et franchises immobilières ; conseil juridique en matière

immobilière ; conseil fiscal en matière immobilière.

(300)

228587
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

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

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

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

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

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

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

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

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

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

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

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

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

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

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

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

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

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

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

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

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

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

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

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

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

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

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

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

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

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

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

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

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

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

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la
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parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier 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

3 préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

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

la lessive ; produits de blanchissage ; produits de dégraissage autres

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

démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de

maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à sec ;

produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre

la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

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

enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ; produits pour

enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits pour faire briller

les feuilles des plantes ; produits pour fumigations [parfums] ; produits

pour la conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits

pour le nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits

pour parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ; savons ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; savons désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures

cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

[huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile

abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage.

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

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

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

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de germes de blé ; compléments alimentaires de glucose ;

compléments alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires

de lécithine ; compléments alimentaires de levure ; compléments

alimentaires de pollen ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments alimentaires d'huile de graines de lin ;

compléments alimentaires pour animaux ; compléments de protéine

pour animaux ; compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs

chimiques pour électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs

chimiques ; coricides ; coton à usage médical ; coton antiseptique ;

coton aseptique ; coton hydrophile ; couches hygiéniques pour

incontinents ; couches pour animaux de compagnie ; couches pour

bébés ; couches-culottes ; coupe-faim à usage médical ; coussinets

d'allaitement ; coussinets pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons

caustiques ; crayons hémostatiques ; crème de tartre à usage

pharmaceutique ; créosote à usage pharmaceutique ; culottes

hygiéniques ; culottes hygiéniques pour incontinents ; cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ; cultures de tissus

biologiques à usage médical ; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire ; curare ; décoctions à usage pharmaceutique ; dentifrices

médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants ; désinfectants ;

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

; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour

vêtements ou matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical

; diastases à usage médical ; digestifs à usage pharmaceutique ;

digitaline ; drogues à usage médical ; droguiers de voyage ; eau

blanche ; eau de mélisse à usage pharmaceutique ; eau de mer pour

bains médicinaux

5 eaux minérales à usage médical ; eaux thermales ; écorce

d'angosture à usage médical ; écorce d'angusture à usage médical ;

écorce de condurango ; écorce de croton ; écorce de manglier à usage

pharmaceutique ; écorce de myrobalan [myrobolan] à usage

pharmaceutique ; écorces à usage pharmaceutique ; élixirs

[préparations pharmaceutiques] ; encens répulsif pour insectes ;

enzymes à usage médical ; enzymes à usage vétérinaire ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de
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térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à usage pharmaceutique

; esters de cellulose à usage pharmaceutique ; éthers à usage

pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage pharmaceutique ; étoffes

pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ; eucalyptus à

usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à usage

pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits de

plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage

médical ; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique

5 lait d'amandes à usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés

; lait malté à usage médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à

usage médical ; levure à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à

usage pharmaceutique ; lotions à usage vétérinaire ; lotions

après-rasage médicamenteuses ; lotions capillaires médicamenteuses ;

lubrifiants sexuels ; lupuline à usage pharmaceutique ; magnésie à

usage pharmaceutique ; malt à usage pharmaceutique ; mastics

dentaires ; matières pour empreintes dentaires ; matières pour plomber

les dents ; mèches soufrées pour la désinfection ; médicaments à

usage dentaire ; médicaments à usage vétérinaire ; médicaments pour

la médecine humaine ; médicaments sérothérapiques ; menthe à

usage pharmaceutique ; menthol ; moleskine à usage médical ;

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

pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ; nourriture homogénéisée à

usage médical ; nourriture lyophilisée à usage médical ; onguents à

usage pharmaceutique ; onguents contre les brûlures du soleil ;

onguents mercuriels ; opiats ; opium ; opodeldoch ; ouate à usage

médical ; ouate hydrophile ; oxygène à usage médical ; pain pour

diabétiques à usage médical ; papier à sinapismes ; papier antimite ;

papier réactif à usage médical ; papier réactif à usage vétérinaire ;

parasiticides ; pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ;

pectine à usage pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ;

peptones à usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage

médical ; pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage

pharmaceutique ; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules

amaigrissantes ; pilules amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules

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

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; porcelaine pour

prothèses dentaires ; potions médicinales ; poudre de cantharide ;

poudre de perles à usage médical ; poudre de pyrèthre ; préparations

albumineuses à usage médical ; préparations alimentaires pour

nourrissons ; préparations bactériennes à usage médical ou vétérinaire

; préparations bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ;

préparations biologiques à usage médical ; préparations biologiques à

usage vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations chimiques à usage médical ; préparations chimiques à

usage pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse

5 préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

bismuth à usage pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à

usage médical ; préparations de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations de toilette médicamenteuses ; préparations de traitement

anti-poux [pédiculicides] ; préparations de vitamines ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

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

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

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

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

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

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à
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usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques

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

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

produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la destruction

des animaux nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des plantes ; produits pour la destruction

des végétaux

5 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 à usage médical

; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire ; réactifs de

biomarquage pour le diagnostic à usage médical ; reconstituants

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

dentaire ; remèdes à usage vétérinaire ; remèdes contre la constipation

; remèdes contre la transpiration ; remèdes contre la transpiration des

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

résidus du traitement des grains de céréales à usage diététique ou

médical ; rubans adhésifs pour la médecine ; salsepareille à usage

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

antibactériens ; savons désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires

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

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

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

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

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

médical ; sérums ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de

lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings médicamenteux ;

shampooings médicamenteux pour animaux de compagnie ;

shampooings pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à usage

pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de contact ;

solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical

5 sucre de lait à usage pharmaceutique ; sulfamides [médicaments] ;

suppléments alimentaires minéraux ; suppositoires ; tampons

hygiéniques ; tampons pour la menstruation ; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé

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

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

(300)

228588
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; prospectus dans le

domaine immobilier ; affiches dans le domaine immobilier ; brochures

dans le domaine life style ; affiches et ; brochures dans le domaine

artistique ; dessins dans le domaine immobilier ; photographies dans le

domaine immobilier.

35 Service marketing en matière immobilière ; publicité pour la vente

et location de biens immobiliers ; analyse marketing de biens

immobiliers ; service publicité en matière immobilière ; diffusion

d’annonces immobilières ; assistance en gestion de franchise

immobilière ; etudes de marchés immobilières ; création et exploitation

de sites internet immobiliers ; organisation de présentation et

d’exposition de biens immobiliers ; relations publiques ; conseils en

communication ; promotion de services immobiliers ; recueil de

données informatiques ; gestion de fichiers informatiques ; fourniture

de service en matière de direction d’entreprises franchisées ; service

d’assistance commerciale en matière de franchises immobilières ;

assistance en matière de recouvrement de loyer ; assistance en

matière de recrutement de personnel pour agences immobilières ;

services administratifs pour immobilier et agences immobilières ;

service de conciergerie.

37 Services de développement immobilier ; service de nettoyages de

biens immobiliers ; service d’information en matière de construction

immobilière ; service de supervision de construction de projets

immobiliers ; service de conseil en matière de rénovation de biens

immobiliers ; service de lavage de linge ; promotion immobilière.

38 Fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

Gazette de l'OMPIC N° 2021/11 du 10/06/2021 Page120



41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

service de formation pour agences immobilières.

43 Service d’hébergement temporaire ; service de traiteurs ; service de

restauration ; services hôteliers ; service de réservation de logements

temporaire ; service de location d’hébergements temporaire.

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; rédaction d’actes

juridiques pour l’immobilier ; rédaction d’offres d’achat, d’offres de

vente, d’offres de location ; rédaction de promesse d’achat, promesse

de vente, promesse de bail ; rédaction de baux immobilier ; rédaction

d’actes de vente immobilier ; rédaction de consultations juridiques et

fiscales ; émissions d’avis juridiques et fiscaux ; octroi de licence de

marques et franchises immobilières ; conseil juridique en matière

immobilière ; conseil fiscal en matière immobilière.

(300)

228589
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; rédaction d’actes

juridiques pour l’immobilier ; rédaction d’offres d’achat, d’offres de

vente, d’offres de location ; rédaction de promesse d’achat, promesse

de vente, promesse de bail ; rédaction de baux immobilier ; rédaction

d’actes de vente immobilier ; rédaction de consultations juridiques et

fiscales ; émissions d’avis juridiques et fiscaux ; octroi de licence de

marques et franchises immobilières ; conseil juridique en matière

immobilière ; conseil fiscal en matière immobilière.

16 Brochures dans le domaine immobilier ; prospectus dans le

domaine immobilier ; affiches dans le domaine immobilier ; brochures

dans le domaine life style ; affiches et ; brochures dans le domaine

artistique ; dessins dans le domaine immobilier ; photographies dans le

domaine immobilier.

37 Services de développement immobilier ; service de nettoyages de

biens immobiliers ; service d’information en matière de construction

immobilière ; service de supervision de construction de projets

immobiliers ; service de conseil en matière de rénovation de biens

immobiliers ; service de lavage de linge ; promotion immobilière.

38 Fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

service de formation pour agences immobilières.

42 Service de conception concernant les biens immobiliers ; diagnostic

techniques immobiliers ; service d’architecture, décoration et design

pour l’immobilier ; établissement de plans immobiliers ; location de

logiciel ; développement et installation de logiciel.

43 Service d’hébergement temporaire ; service de traiteurs ; service de

restauration ; services hôteliers ; service de réservation de logements

temporaire ; service de location d’hébergements temporaire.

(300)

228590
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIEL

TAN-TAN

MA

(591) Gris,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228593
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE

TAN-TAN

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228594
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) TOP OKAD NEGOCE

40 RUE KARATCHI, APPT 7

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

3 Produits de nettoyage.

(300)

228595
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) ESSAFI AYOUB

120 LOTISSEMENT LAMIAE BENCHEKROUN BENSOUDA

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,

(511)

30 café

(300)

228596
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) GALLAB MOHAMED

NR 12 BLOC 107 CITE HASSANI

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restaurants.

(300)

228597
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) V.I.P LAND

QU EL MATAR RAZAN N°57

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la
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transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228598
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) HÔTEL VITALITY TERMINUS

185 AV MED DIOURI

KENITRA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

228600
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) V.I.P LAND

QU EL MATAR RAZAN N°57

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228601
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) Unilever Global IP Limited

Port Sunlight, Wirral, Merseyside CH62 4ZD

UK

(591)

(511)

3 Savons ; parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et

antisudorifiques ; colorants capillaires, teintures capillaires, lotions

capillaires, préparations pour l'ondulation des cheveux, shampoings,

après-shampoings, vaporisateurs pour cheveux, poudre pour cheveux,
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dressages pour cheveux, laques pour cheveux, mousses pour

cheveux, glaçages pour cheveux, gels pour cheveux, hydratants pour

cheveux, liquides pour cheveux, traitements de préservation des

cheveux, traitements de dessiccation des cheveux, huiles pour

cheveux, toniques pour cheveux, crèmes pour cheveux, gel pour

cheveux, tous destinés à être utilisés sur les cheveux ; mousse pour

cheveux, préparations pour l'ondulation des cheveux et préparations

pour la coloration des cheveux ; préparations pour le bain et/ou la

douche ; préparations de toilette non médicamenteuses ; préparations

pour les soins de la peau ; produits cosmétiques.

44 Services de salon de coiffure ; services de salon de beauté ;

services de fourniture d'informations et de conseils, toutes concernant

la beauté et les cheveux.

(300) UK, 2020-12-24 00:00:00.0, 00003571660

228602
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) BERBRCE

APP AU 1ER ETAGE, N° 68, QUARTIER INDUSTRIEL

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; articles d'habillement ; bérets

; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

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

de bain ; calottes ; camisoles ; capuchons [vêtements] ; carcasses de

chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; chapeaux ; chapellerie ; chapeaux en

papier [habillement] ; chaussettes ; chaussettes absorbant la

transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de plage ;

chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols

; combinaisons [vêtements] ; combinaisons de ski nautique ;

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

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football ; cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ; demi-bottes ;

dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; doublures

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

faux-cols ; étoles [fourrures] ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

[sous-vêtements] ; galoches ; gilets ; gants [habillement] ; 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] ; 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

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

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

judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ; turbans ; tricots

[vêtements] ; trépointes de chaussures ; uniformes ; valenki [bottes en

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

vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements en cuir ;

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements

imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles

[vêtements] ; voilettes.

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 ; architecture

d'intérieur ; conduite d'études de projets techniques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en architecture ; conseils en

conception de sites web ; conseils en matière d'économie d'énergie ;

conseils en technologie de l'information ; contrôle de qualité ; 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 ; décoration intérieure ; dessin

industriel ; établissement de plans pour la construction ; étalonnage

[mesurage] ; évaluation qualitative de bois sur pied ; évaluation

qualitative en matière de laine ; expertises [travaux d'ingénieurs] ;

ingénierie ; recherches en matière de protection de l'environnement ;

services de cartographie [géographie] ; services de conseillers en

matière de conception et de développement de matériel informatique ;

services de conseils en technologies informatiques ; services de

dessinateurs de mode ; stylisme [esthétique industrielle].

(300)

228603
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(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pesticides

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

228604
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Rose indien, Vert,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228605
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(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 . ; pesticides

(300)

228606
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE
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39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Mauve,
(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; pesticides

(300)

228607
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(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; pesticides

(300)

228608
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) jaune sable,
(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 . ; pesticides

(300)

228609
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

120, BD ABDELMOUMEN APP N° 14

CASABLANCA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/11 du 10/06/2021 Page126



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

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

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

(300)

228610
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

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

(300)

228611
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pesticides

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

(300)

228612
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT

CASABLANCA

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

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

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides; pesticides

(300)

228614
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) WEIZHONG WANG

RM 201, UNIT 1, BLDG 43, SHUANGLINYIYUAN, FOTANG

TOWN, YIWU, ZHEJIANG PROV,

CN

(591)

(511)

6 Métal antifriction; tuyères métalliques; conduites d'eau métalliques;

matériaux de construction métalliques; tuyauteries métalliques;

chevilles métalliques; marteaux de portes métalliques; boîtes à

conserves métalliques; tissus métalliques; soupapes métalliques autres

que parties de machines.

11 Lampes d'éclairage; plaques chauffantes; congélateurs ; robinets

[robinets] ; Conduits [parties d'installations sanitaires]; réservoirs d'eau

sous pression ; raccords pour l'évacuation de l'eau ; installations de

bain; chasses d'eau; fontaines.

(300)

228616
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) BOUTAZARZAIT MUSTAPHA

LOT HEMRIA NR 92 CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) bleu gris, Bronze,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques; Tissu.

(300)

228617
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) MOUZOUNE ELHASSANE

67 BD ABACHOUAIB ADOUKALI IDEISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 batteries électriques ; accumulateurs électriques ; accumulateurs

électriques pour véhicules

(300)

228619
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) KHATTAB LAHCEN

26 RUE GOLO POLO

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

(300)

228620
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) Hakkoum Zakaria

Hay El Hassani Bloc 5 n° 42

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

9 matériel informatique

37 installation, entretien et réparation de matériel informatique

42 services de conception d'art graphique

(300)

228621
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) SOUFIANE OUBOUHOU

N°09/ BC LOT ARGANA AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Marron, Doré,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228622
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) NOUHA FASHION

Hay ALMAJD, Résidence AL FAJR, Groupe C, Immeuble E,

DRC n° 07, 90.080

TANGER

MA

(591) Noir, Rose Pastel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de
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transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

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

cheveux; faux cheveux .

(300)

228623
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) AMRANI HASSANI ASMAE

31 LOT ARSET LEKBIR ETG 5 APT 17 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

228625
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) goji.ma

26 avenue mers sultan apt 3 etg 1

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE VANILLE, Noir,
(511)

30 herbes potagères conservées [assaisonnements]

(300)

228626

(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) WAHID ABDELAZIZ

SALMIA 1 RUE 7 N°5 CD

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228630
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; prospectus dans le

domaine immobilier ; affiches dans le domaine immobilier ; brochures

dans le domaine life style ; affiches et brochures dans le domaine

artistique ; dessins dans le domaine immobilier ; photographies dans le

domaine immobilier.

37 Services de développement immobilier ; service de nettoyages de

biens immobiliers ; service d’information en matière de construction

immobilière ; service de supervision de construction de projets

immobiliers ; service de conseil en matière de rénovation de biens

immobiliers ; service de lavage de linge ; promotion immobilière.

38 Fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

43 Service d’hébergement temporaire ; service de traiteurs ; service de

restauration ; services hôteliers ; service de réservation de logements

temporaire ; service de location d’hébergements temporaire.
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45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; rédaction d’actes

juridiques pour l’immobilier ; rédaction d’offres d’achat, d’offres de

vente, d’offres de location ; rédaction de promesse d’achat, promesse

de vente, promesse de bail ; rédaction de baux immobilier ; rédaction

d’actes de vente immobilier ; rédaction de consultations juridiques et

fiscales ; émissions d’avis juridiques et fiscaux ; octroi de licence de

marques et franchises immobilières ; conseil juridique en matière

immobilière ; conseil fiscal en matière immobilière.

(300)

228631
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; prospectus dans le

domaine immobilier ; affiches dans le domaine immobilier ; brochures

dans le domaine life style ; affiches et brochures dans le domaine

artistique ; dessins dans le domaine immobilier ; photographies dans le

domaine immobilier.

37 Services de développement immobilier ; service de nettoyages de

biens immobiliers ; service d’information en matière de construction

immobilière ; service de supervision de construction de projets

immobiliers ; service de conseil en matière de rénovation de biens

immobiliers ; service de lavage de linge ; promotion immobilière.

38 Fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

service de formation pour agences immobilières.

43 Service d’hébergement temporaire ; service de traiteurs ; service de

restauration ; services hôteliers ; service de réservation de logements

temporaire ; service de location d’hébergements temporaire.

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; rédaction d’actes

juridiques pour l’immobilier ; rédaction d’offres d’achat, d’offres de

vente, d’offres de location ; rédaction de promesse d’achat, promesse

de vente, promesse de bail ; rédaction de baux immobilier ; rédaction

d’actes de vente immobilier ; rédaction de consultations juridiques et

fiscales ; émissions d’avis juridiques et fiscaux ; octroi de licence de

marques et franchises immobilières ; conseil juridique en matière

immobilière ; conseil fiscal en matière immobilière.

(300)

228633
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PANAFRIC IMPORT EXPORT

19, Rue Moulay Rachid

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

22 filets de pêche

(300)

228634
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) ASSOCIATION ALMAJD DE BASKET-BALL DEMNATE

SALLE COUVERTE DE SPORTS, DEMNATE

AZILAL

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

228637
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) MAMAZIHA

Immeuble Fath 65 Appart N°5 Assif B
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MARRAKECH

MA

(591) Vert bouteille, MARRON BRUN,
(511)

21 pailles pour la dégustation des boissons

(300)

228638
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) CLOAGE

AV MED V ETAGE 3 IMM ELITE A302

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu foncé,
(511)

3 cosmétiques ; parfums

4 bougies parfumées

21 vaisselle

24 linge de lit

25 habits* ; vêtements*

(300)

228639
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) Société Générale Marocaine de Banques

55 Bd Abdelmoumen 20100

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Services financiers, monétaires et bancaires; services d'assurance;

affaires immobilières.

(300)

228642
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PHARMACEUTICAL INSTITUTE

Route Akreuch, Oum Azza Bp 4491 12100 Ain El Aouda

SALE

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)

228643
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF 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)

228644
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

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)

228645
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(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)

228646
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) COSMETICA ESTRELLA DEL MAR

HAY BAB SEBTA, RUE AZLA, N 22 FNIDEQ

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 lotions capillaires* ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations de toilette* ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de parfumerie ; shampooings* ; crayons pour les

sourcils ; crayons à usage cosmétique ; cosmétiques pour les sourcils ;

cire à épiler ; dépilatoires ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; mascara ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ;

produits de nettoyage ; produits épilatoires ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour faire briller ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour lisser ; rouge à lèvres ; savons* ; teintures pour cheveux ;

liquides antidérapants pour planchers ; lotions à usage cosmétique ;

lotions après-rasage ; masques de beauté ; poudre pour le maquillage

(300)

228647
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) BENMASOUD AIMAN

REZ DE CHAUSSE BLOC 3 N 9 WILAYA CENTER MARJ
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KHALAL

TETOUAN

MA

(591)

(511)

3 abrasifs* ; brillants à lèvres ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crayons à usage cosmétique ; crayons

pour les sourcils ; crème pour blanchir la peau ; mascara ; produits de

maquillage ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les teintures ; produits pour enlever les

vernis ; produits pour faire briller ; rouge à lèvres ; teintures pour

cheveux ; laques pour les cheveux

(300)

228648
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) BEN MASOUD MOHAMED

KIS CERAMICA NR 01 BIS FNIDEQ

TETOUAN

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 . ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes cosmétiques ; eau de Cologne ; huile de rose ; mascara

; masques de beauté ; parfums ; poudre pour le maquillage ;

pommades à usage cosmétique ; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; produits de maquillage ; produits pour enlever les vernis ;

produits pour le soin des ongles ; rouge à lèvres

(300)

228649

(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) bouhou hanane

saada 4 nr 210 mhamid

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; brillants à lèvres ;

crèmes cosmétiques ; décolorants à usage cosmétique

(300)

228650
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) FACILITY PROPERTY MANAGEMENT

VILLA N° 5, AVENUE ANNAKHIL, SECTEUR 17 BLOC H, HAY

RIAD

RABAT

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge,
(511)

37 Entretien de mobilier ; entretien de piscines ; installation, entretien

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

de machines ; installation et réparation d'appareils de climatisation ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de dispositifs

signalant l'incendie ; nettoyage et réparation de chaudières ; services

d'étanchéité [construction] ; services d'isolation [construction] ; travaux

de peinture ; travaux de plâtrerie ; travaux de plomberie ; travaux de

tapissiers ; travaux de vernissage.

(300)

228651
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031
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(732) GUESSOUS MOHAMED

36 AVENUE AL MASSIRA EL KHADRA

CASABLANCA

MA

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

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

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

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; olives

conservées

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 . ; olives fraîches

(300)

228652
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) TEMSAMANI MOKADDEM Naim

Res Ailanthus, apt5, Sect 23-Bloc O, Hay Ryad

RABAT

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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 publicitaires facturables au clic ;

conseils en communication [relations publiques] ; conseils en

organisation et direction des affaires ; consultation professionnelle

d'affaires ; informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux ; marketing ; mise en pages à buts publicitaires ;

production de films publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; diffusion d'annonces publicitaires

36 analyse financière ; consultation en matière financière ; constitution

de capitaux ; services de collecte de bienfaisance ; organisation de

collectes ; constitution de fonds ; services de financement

42 conception de systèmes informatiques ; consultation en matière de

logiciels ; 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 ;

hébergement de serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites

web] ; logiciel-service [SaaS] ; location de logiciels informatiques ;

installation de logiciels

(300)

228654
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art .

(300)

228655
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) AGROWAY

N°25 RUE 3 LOT HAMRA 3éme ÉTAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)
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30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . additifs de

gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues [condiments]

aliments à base d'avoine amidon à usage alimentaire anis étoilé anis

[grains] aromatisants à la vanille à usage culinaire arômes alimentaires,

autres qu’huiles essentielles arômes de café arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles assaisonnements avoine écachée avoine mondée baozi

[petits pains farcis] barres de céréales barres de céréales

hyperprotéinées bâtons de réglisse [confiserie] bibimbap [riz mélangé à

du bœuf et des légumes] bicarbonate de soude pour la cuisson

biscottes biscuits biscuits de malt boissons à base de cacao boissons à

base de café boissons à base de camomille boissons à base de

chocolat boissons à base de thé bonbons bonbons à la menthe bouillie

de farine de maïs à l'eau ou au lait boulettes de pâte à base de farine

bricelets brioches burritos cacao cacao au lait café café au lait café vert

cannelle [épice] câpres caramels [bonbons] cari [condiment] cary

[condiment] chapelure cheeseburgers [sandwichs] chicorée [succédané

du café] chocolat chocolat au lait [boisson] chow-chow [condiment]

chutneys [condiments] clous de girofle condiments confiserie confiserie

à base d'amandes confiserie à base d'arachides confiture de lait corn

flakes coulis de fruits [sauces] couscous [semoule] crackers crème

anglaise crème de tartre à usage culinaire crèmes glacées crêpes

[alimentation] curcuma* curry [condiment] décorations au chocolat pour

gâteaux desserts sous forme de mousses [confiserie] eau de mer pour

la cuisine édulcorants naturels en-cas à base de céréales en-cas à

base de riz épaississants pour la cuisson de produits alimentaires

épices essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles extraits de malt pour l'alimentation

farine de blé farine de fèves farine de maïs farine de moutarde farine

de pommes de terre* farine de soja farine de tapioca* farine d'orge

farines* farines de fruits à coque fécule à usage alimentaire ferments

pour pâtes fleur de farine fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé flocons d'avoine flocons de céréales séchées flocons de maïs

fondants [confiserie] fruits à coque enrobés de chocolat gâteaux

gâteaux de riz gaufres gelée royale* germes de blé pour l'alimentation

humaine gimbap [plat coréen à base de riz] gingembre [condiment]

glaçages brillants glaçages pour gâteaux glace à rafraîchir glace brute,

naturelle ou artificielle glaces alimentaires glaçons glucose à usage

culinaire gluten préparé pour l'alimentation gommes à mâcher* graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] graines de sésame

[assaisonnements] graines transformées utilisées en tant

30 qu’assaisonnements gruau d'avoine gruaux pour l'alimentation

humaine halvas herbes potagères conservées [assaisonnements]

hot-dogs infusions non médicinales jiaozi [boulettes de pâte farcies] jus

de viande [sauces] ketchup [sauce] levain levure* liaisons pour

saucisses liants pour crèmes glacées liants pour saucisses macaronis

macarons [pâtisserie] maïs grillé maïs grillé et éclaté [pop corn] maïs

moulu malt pour l'alimentation humaine maltose marinades massepain

mayonnaises mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]

mélasse menthe pour la confiserie miel miso [condiment] mousses au

chocolat moutarde muesli noix muscade nouilles okonomiyaki [galettes

salées japonaises] onigiri [boulettes de riz] orge égrugé orge mondé

paillettes de maïs pain pain azyme pain d'épice papier comestible

papier de riz comestible pastilles [confiserie] pâte à cuire pâte à

gâteaux pâte à tarte pâte d'amandes pâte de fèves de soja [condiment]

pâte de riz à usage culinaire pâtés à la viande pâtes à tartiner à base

de chocolat pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque

pâtes alimentaires pâtes de fruits [confiserie] pâtés en croûte pâtisserie

pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande] pesto [sauce] petits

fours [pâtisserie] petits pains petits-beurre piccalilli piments

[assaisonnements] pizzas plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal poivre poudings poudre à lever poudre pour gâteaux poudres

pour la préparation de crèmes glacées pralines préparations

aromatiques à usage alimentaire préparations de glaçage pour

jambons préparations faites de céréales préparations végétales

remplaçant le café produits pour attendrir la viande à usage

domestique produits pour stabiliser la crème fouettée propolis*

quatre-épices quiches ramen [plat japonais à base de nouilles] ravioli

réglisse [confiserie] relish [condiment] repas préparés à base de

nouilles riz riz au lait riz instantané rouleaux de printemps safran

[assaisonnement] sagou sandwiches sauce piquante de soja sauce

tomate sauces à salade sauces [condiments] sauces pour pâtes

alimentaires sel de céleri sel de cuisine sel pour conserver les aliments

semoule semoule de maïs sirop d’agave [édulcorant naturel] sirop de

mélasse sorbets [glaces alimentaires] spaghetti succédanés du café

sucre* sucre candi* sucre de palme sucreries sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël sucreries pour la décoration de gâteaux

sushi taboulé tacos tapioca tartes thé* thé glacé tortillas tourtes

vanilline [succédané de la vanille] vareniki [boulettes de pâte farcies]

vermicelles vinaigre de bière vinaigres yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

228656
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) AGROWAY

N°25 RUE 3 LOT HAMRA 3éme ÉTAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . ; additifs de

gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ;

aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ;

anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes

pour boissons, autres qu'huiles essentielles ; arômes pour gâteaux,

autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ;

avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres

de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap

[riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ;

câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ;

chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café]

; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ;

chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine

de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de

terre ; farine de soja ; farine de tapioca ; farine d'orge ; farines ; farines

de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire

30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées 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

30 préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant

naturel] ; sirop de mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ;

succédanés du café ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ;

sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la

décoration de gâteaux ; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé ;

thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ;

vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ;

vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires].
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(300)

228657
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) Daoudi Abdelilah

218 rue abdenbi Britel

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 .

(300)

228658
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) AGROWAY

N°25 RUE 3 LOT HAMRA 3éme ÉTAGE AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

30 Café, thé, riz; tapioca et sagou; farines et préparations faites de

céréales; pain, pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre,

miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde;

vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir . additifs de

gluten à usage culinaire ail émincé [condiment] algues [condiments]

aliments à base d'avoine amidon à usage alimentaire anis étoilé anis

[grains] aromatisants à la vanille à usage culinaire arômes alimentaires,

autres qu’huiles essentielles arômes de café arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles arômes pour gâteaux, autres qu'huiles

essentielles assaisonnements avoine écachée avoine mondée baozi

[petits pains farcis] barres de céréales barres de céréales

hyperprotéinées bâtons de réglisse [confiserie] bibimbap [riz mélangé à

du bœuf et des légumes] bicarbonate de soude pour la cuisson

biscottes biscuits biscuits de malt boissons à base de cacao boissons à

base de café boissons à base de camomille boissons à base de

chocolat boissons à base de thé bonbons bonbons à la menthe bouillie

de farine de maïs à l'eau ou au lait boulettes de pâte à base de farine

bricelets brioches burritos cacao cacao au lait café café au lait café vert

cannelle [épice] câpres caramels [bonbons] cari [condiment] cary

[condiment] chapelure cheeseburgers [sandwichs] chicorée [succédané

du café] chocolat chocolat au lait [boisson] chow-chow [condiment]

chutneys [condiments] clous de girofle condiments confiserie confiserie

à base d'amandes confiserie à base d'arachides confiture de lait corn

flakes coulis de fruits [sauces] couscous [semoule] crackers crème

anglaise crème de tartre à usage culinaire crèmes glacées crêpes

[alimentation] curcuma* curry [condiment] décorations au chocolat pour

gâteaux desserts sous forme de mousses [confiserie] eau de mer pour

la cuisine édulcorants naturels en-cas à base de céréales en-cas à

base de riz épaississants pour la cuisson de produits alimentaires

épices essences pour l'alimentation à l'exception des essences

éthériques et des huiles essentielles extraits de malt pour l'alimentation

farine de blé farine de fèves farine de maïs farine de moutarde farine

de pommes de terre* farine de soja farine de tapioca* farine d'orge

farines* farines de fruits à coque fécule à usage alimentaire ferments

pour pâtes fleur de farine fleurs ou feuilles en tant que succédanés de

thé flocons d'avoine flocons de céréales séchées flocons de maïs

fondants [confiserie] fruits à coque enrobés de chocolat gâteaux

gâteaux de riz gaufres gelée royale* germes de blé pour l'alimentation

humaine gimbap [plat coréen à base de riz] gingembre [condiment]

glaçages brillants glaçages pour gâteaux glace à rafraîchir glace brute,

naturelle ou artificielle glaces alimentaires glaçons glucose à usage

culinaire gluten préparé pour l'alimentation gommes à mâcher* graines

de lin à usage culinaire [assaisonnements] graines de sésame

[assaisonnements] graines transformées utilisées en tant

30 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
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gâteaux pâte à tarte pâte d'amandes pâte de fèves de soja [condiment]

pâte de riz à usage culinaire pâtés à la viande pâtes à tartiner à base

de chocolat pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque

pâtes alimentaires pâtes de fruits [confiserie] pâtés en croûte pâtisserie

pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande] pesto [sauce] petits

fours [pâtisserie] petits pains petits-beurre piccalilli piments

[assaisonnements] pizzas plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal poivre poudings poudre à lever poudre pour gâteaux poudres

pour la préparation de crèmes glacées pralines préparations

aromatiques à usage alimentaire préparations de glaçage pour

jambons préparations faites de céréales préparations végétales

remplaçant le café produits pour attendrir la viande à usage

domestique produits pour stabiliser la crème fouettée propolis*

quatre-épices quiches ramen [plat japonais à base de nouilles] ravioli

réglisse [confiserie] relish [condiment] repas préparés à base de

nouilles riz riz au lait riz instantané rouleaux de printemps safran

[assaisonnement] sagou sandwiches sauce piquante de soja sauce

tomate sauces à salade sauces [condiments] sauces pour pâtes

alimentaires sel de céleri sel de cuisine sel pour conserver les aliments

semoule semoule de maïs sirop d’agave [édulcorant naturel] sirop de

mélasse sorbets [glaces alimentaires] spaghetti succédanés du café

sucre* sucre candi* sucre de palme sucreries sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël sucreries pour la décoration de gâteaux

sushi taboulé tacos tapioca tartes thé* thé glacé tortillas tourtes

vanilline [succédané de la vanille] vareniki [boulettes de pâte farcies]

vermicelles vinaigre de bière vinaigres yaourt glacé [glaces

alimentaires]

(300)

228660
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228661
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) FOSHAN NANHAI NANYANG ELECTRIC APPLIANCE &

MOTOR CO., LTD.

Workshop and Warehouse Building 1-4, No.1 Qiaodan North

Road, Danzao Town, Nanhai District, Foshan City, Guangdong

Province

CN

(591)

(511)

11 Appareil de désodorisation de l'air ; appareil de refroidissement par

air ; installations de climatisation ; installations de filtration d'air ;

ventilateurs [climatisation] ; appareil de climatisation ; appareils et

machines de purification de l'air ; installations et appareils de ventilation

[climatisation] ; déshumidificateurs ; appareil de chauffage électrique.

(300)

228663
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) ZEMMOURI Yosra

Résidence Belle vue 2 Imm 07 numéro 2 Sala Al jadida

SALE

MA

(591) Noir, Beige, Jaune Doré,
(511)

30 Arômes de café.

(300)

228664
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031
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(732) Al Mas National company

P.O. Box 22236, Jeddah 3185 , Albalad District- Gold Street-

Hasan Saraj Building- third floor -

SA

(591) Blanc, Gris, Marron,
(511)

3 Parfums d'ambiance ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique

; aromates [huiles essentielles] ; préparations cosmétiques pour le bain

; huiles essentielles de cèdre ; nécessaires de cosmétique ;

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; crème pour blanchir la peau ;

déodorants [parfumerie] ; préparations de lavage pour la toilette intime

ou en tant que déodorants ; eau de Cologne ; teintures cosmétiques ;

huiles essentielles ; essences éthériques ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; produits pour fumigations [parfums] ; lotions capillaires ;

encens ; ionone [parfumerie] ; bâtons d'encens ; fards ; huiles à usage

cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; produits de parfumerie ;

parfums ; eaux de senteur ; bois odorants ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; préparations d'écrans solaires ; eaux de toilette ; préparations

de toilette ; bâtons d'encens ; produits pour fumigations [parfums] ;

Préparation pour rénovation de peau ; huiles à usage cosmétique ;

huiles pour la parfumerie.

(300)

228665
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) AL SABBAGH SKY

Rue Ragraga Résidence la Corniche App n°1, RDC Imm2

Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

3 Cosmétiques.

(300)

228667
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) NOVA-PARTS

DOUAR IAAKAOUEN BENI CHIKER

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau.

(300)

228668
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) Tripiste

23 RUE BOURED 2EME ETG APT 4 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Tachygraphes

37 Services d'installation.

(300)

228669
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) MTS GLOBE

MAG NR 1 DERB SALEM SIDI ZOUINE AIT IMOUR LOUDAYA

MARRAKECH

MA
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(591) Bleu, ROUGE ARGILE,
(511)

9 ordinateurs ; moniteurs [programmes d'ordinateurs] ; périphériques

d'ordinateurs ; claviers d'ordinateur ; imprimantes d'ordinateurs* ;

scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de données] ;

clés USB

(300)

228673
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) WORLD SAFETY POWER

5 RUE DE LA PIE OASIS

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme,
(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 .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

(300)

228675
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) CASTI MO

12, RUE 17 AL ANDALOUS ANHI LOT 165 1ER ÉTAGE

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris, Rose, Vert,
(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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/11 du 10/06/2021 Page141



parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

228676
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;
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bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

228677
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) JIAN ZHENGTAO

NO.5,QIAOHUI,TONGLIN VILLAGE,XINNING TOWN,WUNING

COUNTY,JIUJIANG CITY,JIANGXI

CN

(591)

(511)

9 Verres correcteurs [optique]; Montures de lunettes; Lunettes

[optique]; Pince-nez; Étuis à lunettes; Lunettes de soleil; Lunettes 3D;

Panneaux solaires pour la production d'électricité; Perches pour

autophotos [monopodes à main]; Lunettes de sport; Ordiphones

[smartphones]; Ampoules de flash; Trépieds pour appareils

photographiques; Télescopes; Écrans vidéo; Extincteurs; Appareils

pour l'extinction d'incendies; Tablettes électroniques; Lunettes

intelligentes; Lunettes d'équitation ; Lunettes de neige.

(300)

228680
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;
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coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

(300)

228681
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) ASAMI BASHAR

RES AL FATH IMM 162 APPT 11 HAY NASSIM H H

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures; aubes; bandanas [foulards];

bandeaux pour la tête [habillement]; bas; bas absorbant la

transpiration; bavoirs à manches non en papier; bavoirs non en papier;

bérets; blouses; boas [tours de cou]; bodys [vêtements de dessous];

bonneterie; bonnets de bain; bonnets de douche; bottes; bottines;

bouts de chaussures; bretelles; brodequins; cache-cols; cache-corset;

caleçons de bain; caleçons [courts]; calottes; camisoles; capes de

coiffure; capuchons [vêtements]; carcasses de chapeaux; casquettes;

ceintures [habillement]; ceintures porte-monnaie [habillement]; châles;

chancelières non chauffées électriquement; chapeaux; chapeaux en

papier [habillement]; chasubles; chaussettes; chaussettes absorbant la

transpiration; chaussures; chaussures de football; chaussures de

plage; chaussures de ski; chaussures de sport; chemises; chemisettes;

coiffures [chapellerie]; collants; cols; combinaisons de ski nautique;

combinaisons [vêtements]; combinaisons [vêtements de dessous];

corselets; corsets [vêtements de dessous]; costumes; costumes de

mascarade; costumes de plage; couvre-oreilles [habillement];

crampons de chaussures de football; cravates; culottes; culottes pour

bébés; culottes [sous-vêtements]; débardeurs de sport; demi-bottes;

dessous-de-bras; doublures confectionnées [parties de vêtements];

écharpes; empeignes; empiècements de chemises; espadrilles; étoles

[fourrures]; faux-cols; ferrures de chaussures; fixe-chaussettes;

foulards; fourrures [vêtements]; gabardines [vêtements]; gaines

[sous-vêtements]; galoches; gants de ski; gants [habillement]; gilets;

guêtres; guimpes [vêtements]; habillement pour automobilistes;

habillement pour cyclistes; hauts-de-forme; jambières; jarretelles;

jarretières; jerseys [vêtements]; jupes; jupons; justaucorps; kimonos;

lavallières; layettes; leggins [pantalons]; livrées; maillots de bain;

maillots de sport; manchettes [habillement]; manchons [habillement];

manipules [liturgie]; manteaux; mantilles; mitons; masques pour dormir;

mitres [habillement]; pantalons; pantoufles; pardessus; parkas;

peignoirs; peignoirs de bain; pèlerines; pelisses; plastrons de

chemises; poches de vêtements; pochettes [habillement]; ponchos;

pull-overs; pyjamas; robes; robes-chasubles; sabots [chaussures];

sandales; sandales de bain; saris; sarongs; semelles; semelles

intérieures; slips; souliers; souliers de bain; souliers de gymnastique;

souliers de sport; sous-pieds; sous-vêtements; sous-vêtements

absorbant la transpiration; soutiens-gorge; tabliers [vêtements];

talonnettes pour chaussures; talonnettes pour les bas; talons;

tee-shirts; tenues de judo; tenues de karaté; tiges de bottes; toges;

trépointes de chaussures; tricots [vêtements]; turbans; uniformes;

valenki [bottes en feutre]; vareuses; vestes; vestes de pêcheurs;

vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus; vêtements

de gymnastique; vêtements en cuir; vêtements en imitations du cuir;

vêtements en papier; vêtements imperméables; visières [chapellerie];

25 visières de casquettes; voiles [vêtements].

(300)

228683
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(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) Marocaine d`industrie et de travaux electrique

ZI industrielle, extension 2è tranche, Lot 73

BERRECHID

MA

(591) marron brique, Noir,
(511)

9 disjoncteurs

(300)

228684
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) CEOS TECHNOLOGY

147 BD LA RESISTANCE RES AFA ETG 2 APPT 22

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Rouge,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications . ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de

télécommunications ; 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 fichiers numériques ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; conditionnement de produits ; courtage de

fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; déchargement ;

déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt de marchandises ;

distribution de colis ; distribution de journaux ; distribution du courrier ;

distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ;

emmagasinage ; empaquetage de marchandises ; entreposage ;

entreposage de bateaux ; entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement ; fret [transport de marchandises]

; informations en matière de trafic ; informations en matière de

transport ; informations en matière d'entreposage ; informations en

matière d’itinéraires routiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ;

livraison de marchandises ; livraison de marchandises commandées

par correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location

de bateaux ; location d'entrepôts ; ramassage de produits recyclables

[transport] ; remorquage ; réservations pour le transport ; services de

logistique en matière de transport ; services de chauffeurs ; services

d'emballage de cadeaux ; stockage ; transport ; transport de passagers

; transport fluvial.

40 Traitement de matériaux . ; abattage d'animaux ; services

d'impression ; soudure ; services de teinturerie ; impression

lithographique ; impression en offset ; impression de dessins;laminage ;

gravure ; galvanisation ; étamage ; conservation des aliments et des

boissons ; congélation d'aliments

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 . ; architecture d'intérieur ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en technologie de l'information ; consultation en

matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;

contrôle de qualité ; 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 ; dessin industriel ;

désimlockage de téléphones mobiles ; décoration intérieure ;

élaboration [conception] de logiciels ; établissement de plans pour la

construction ; étalonnage [mesurage].

(300)

228685
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) CEOS TECHNOLOGY

147 BD LA RESISTANCE RES AFA ETG 2 APPT 22

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge, Marron,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications . ; fourniture de canaux de télécommunication

destinés aux services de télé-achat ; informations en matière de

télécommunications ; 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 fichiers numériques ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

télécopies ; transmission de télégrammes ; transmission par satellite.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; conditionnement de produits ; courtage de

fret ; courtage de transport ; courtage maritime ; déchargement ;

déménagement ; déménagement de mobilier ; dépôt de marchandises ;

distribution de colis ; distribution de journaux ; distribution du courrier ;

distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ;

emmagasinage ; empaquetage de marchandises ; entreposage ;

entreposage de bateaux ; entreposage de supports de données ou de

documents stockés électroniquement ; fret [transport de marchandises]

; informations en matière de trafic ; informations en matière de

transport ; informations en matière d'entreposage ; informations en

matière d’itinéraires routiers ; livraison de colis ; livraison de fleurs ;

livraison de marchandises ; livraison de marchandises commandées

par correspondance ; location d'aéronefs ; location d'autocars ; location

de bateaux ; location d'entrepôts ; ramassage de produits recyclables

[transport] ; remorquage ; réservations pour le transport ; services de

logistique en matière de transport ; services de chauffeurs ; services

d'emballage de cadeaux ; stockage ; transport ; transport de passagers

; transport fluvial.

40 Traitement de matériaux . ; abattage d'animaux ; services

d'impression ; soudure ; services de teinturerie ; impression

lithographique ; impression en offset ; impression de dessins ; laminage

; gravure ; galvanisation ; étamage ; conservation des aliments et des

boissons ; congélation d'aliments.

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 . ; architecture d'intérieur ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

architecture ; conseils en technologie de l'information ; consultation en

matière de logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ;

contrôle de qualité ; 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 ; dessin industriel ;

désimlockage de téléphones mobiles ; décoration intérieure ;

élaboration [conception] de logiciels ; établissement de plans pour la

construction ; étalonnage [mesurage].

(300)

228688
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

Service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

Service de formation pour agences immobilières

43 Service d’hébergement temporaire ; Service de traiteurs ; Service

de restauration ; Services hôteliers ; Service de réservation de

logements temporaire ; Service de location d’hébergements temporaire

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; Rédaction

d’actes juridiques pour l’immobilier ; Rédaction d’offres d’achat, d’offres

de vente, d’offres de location ; Rédaction de promesse d’achat,

promesse de vente, promesse de bail ; Rédaction de baux immobilier ;

Rédaction d’actes de vente immobilier ; Rédaction de consultations

juridiques et fiscales ; Emissions d’avis juridiques et fiscaux ; Octroi de

licence de marques et franchises immobilières ; Conseil juridique en

matière immobilière ; Conseil fiscal en matière immobilière

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le

domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Brochures

dans le domaine life style ; Affiches et ; Brochures dans le domaine

artistique ; Dessins dans le domaine immobilier ; Photographies dans le

domaine immobilier
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37 Services de développement immobilier ; Service de nettoyages de

biens immobiliers ; Service d’information en matière de construction

immobilière ; Service de supervision de construction de projets

immobiliers ; Service de conseil en matière de rénovation de biens

immobiliers ; Service de lavage de linge ; Promotion immobilière

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

(300)

228689
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) HAMOUCH Hanane

Ainchok hay el fath rue 10 numéro 17

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 serviettes imprégnées de lotions cosmétiques

5 serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; ceintures pour serviettes

périodiques

6 distributeurs fixes de serviettes métalliques

18 serviettes d'écoliers ; serviettes [maroquinerie]

20 distributeurs fixes de serviettes non métalliques ; porte-serviettes

[meubles]

21 anneaux et barres porte-serviettes ; barres et anneaux

porte-serviettes ; boîtes pour la distribution de serviettes en papier ;

ronds de serviettes

24 serviettes pour le démaquillage ; serviettes de toilette en matières

textiles pour le visage ; serviettes de toilette en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles

(300)

228690
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) goji.ma

26 avenue mers sultan apt 3 etg 1

CASABLANCA

MA

(591) 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)

228691
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) OUAZNI SARA

HAY ESSALAM BLOC 08N 58

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu marine, Vert,
(511)

5 pilules amaigrissantes

(300)

228692
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Orange, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228693
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) Essahlia Nabil

Lotis el Wafaa 1 N °1605

KENITRA

MA

(591) BLEU CYAN,
(511)

42 services de conseils en technologies informatiques ; installation de

logiciels

(300)

228696
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, 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)

228698
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

228699
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides fongicides herbicides désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)

228700
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) AJANA MOHAMED MOUNIM
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BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH IMM 11 ETG 4 APPT 13

ANFA

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Bleu,
(511)

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains,Services de

coiffure, services de salons de beauté, massage, services de

manucure.

(300)

228702
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) JOHNSON & JOHNSON

ONE JOHNSON & JOHNSON PLAZA, NEW BRUNSWICK,

NEW JERSEY 08933

US

(591)

(511)

3 Hydratant pour le visage, crème pour les yeux, sérum pour le visage

et traitements anti-âge pour le visage.

(300)

228709
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) KASSY YOUSSEF

5, rue Ait ourir, Appartement 6, Boulevard Moulay Youssef

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, 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 . ; biscuits ; bonbons ; chocolat ; confiserie ;

caramels [bonbons] ; gâteaux ; gaufres ; glace à rafraîchir ; glaces

alimentaires ; macarons [pâtisserie] ; pralines ; sucreries ; yaourt glacé

[glaces alimentaires] ; desserts sous forme de mousses [confiserie] ;

fondants [confiserie] ; pastilles [confiserie] ; réglisse [confiserie] ;

petits-beurre ; crèmes glacées ; sorbets [glaces alimentaires] ; chocolat

au lait [boisson]

29 beurre ; compotes ; confitures ; dattes ; crème [produit laitier] ;

fromages

(300)

228710
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) ALAOUI MRANI Brahim Mounir

Nr 9, Rue Ibnou Babik Etg3 Appt 5, Quartier Racine

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; conseils en communication

[publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils

en organisation des affaires ; conseils en organisation et direction des

affaires ; consultation professionnelle d'affaires ; services de conseils

pour la direction des affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; location de matériel publicitaire ; marketing

; relations publiques ; services d’agences de publicité ; services

d’agences d'informations commerciales ; services d’intermédiaires

commerciaux dans le cadre de la mise en relation d’éventuels
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investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche de

financements

36 services d'agences immobilières

(300)

228720
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) FERRARI PATRICK

SAADA NR 11 IMM 106

MARRAKECH

MA

(591) Marron Auburn,
(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)

228721
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) HORCHI ABDELHAK

63 BD KAHLID IBN EL WALID ANWAR 1 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu pétrole,

(511)

25 articles d'habillement

(300)

228722
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) KLINIPHARM

AL MAGHRIB AL ARABI BLOC B2 IMM.43 MAG N 18

KENITRA

MA

(591) Doré,
(511)

1 Antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques.

(300)

228726
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) SADQI MOHCINE

RUE SAIDIA N 10 REZ DE CHAUSSEE N 2

TANGER

MA

(591) Rose,
(511)

44 chirurgie esthétique ; services de santé ; implantation de cheveux

(300)

228730
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) Océanique de materiel et fourniture

113 Bis, Rue Sbâa Ayoune Khalil II La Villette

CASABLANCA
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MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

25 chaussures de sécurité ; gilets ; gants [habillement]

(300)

228732
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) Hikma Pharmaceuticals LLC

King Abdullah II street, Building 357, P.O. Box 182400, 11118

Amman

JO

(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)

228734
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Substances et préparations médicales et produits pharmaceutiques;

vaccins; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement de troubles et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central; stimulants du système nerveux central; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention, la prise en charge et

le traitement de la dépression, de la déficience cognitive, des maladies

et troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de l'apathie;

de la psychose; préparations, substances, réactifs et agents à des fins

de diagnostic et à des fins médicales.

(300)

228735
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Substances et préparations médicales et produits pharmaceutiques;

vaccins; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement de troubles et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central; stimulants du système nerveux central; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention, la prise en charge et

le traitement de la psychose, de la schizophrénie et de la manie;

préparations, substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et
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à des fins médicales.

(300)

228736
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Substances et préparations médicales et produits pharmaceutiques;

vaccins; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement de troubles et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central; stimulants du système nerveux central; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention, la prise en charge et

le traitement de la psychose, de l'anxiété et de l'agression;

préparations, substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et

à des fins médicales.

(300)

228737
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) H. Lundbeck A/S

Ottiliavej 9, 2500 Valby,

DK

(591)

(511)

5 Substances et préparations médicales et produits pharmaceutiques;

vaccins; préparations et substances pharmaceutiques pour la

prévention et le traitement de troubles et maladies, générées par le

système nerveux central ou agissant sur le système nerveux central;

préparations et substances pharmaceutiques agissant sur le système

nerveux central; stimulants du système nerveux central; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention et le traitement de

maladies et troubles psychiatriques et neurologiques; préparations et

substances pharmaceutiques pour la prévention, la prise en charge et

le traitement de la dépression, de la déficience cognitive, des maladies

et troubles cognitifs, des troubles de l'humeur, de l'anxiété, de l'apathie;

préparations, substances, réactifs et agents à des fins de diagnostic et

à des fins médicales.

(300)

228738
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) KINANY ALAOUI Hassan

448, bd mohammed V ETKINANY

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

228739
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) Target Brands, Inc.

1000 Nicollet Mall Minneapolis, Minnesota 55403

US
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(591)

(511)

6 Paniers en métaux communs; crochets métalliques; boîtes aux

lettres métalliques.

16 Organisateurs pour le rangement de bureau; paniers de bureau

pour accessoires de bureau; boîtes de papeterie de bureau; boîtes

d'archivage pour le rangement de dossiers personnels; revêtements

d'étagères en plastique; étiquettes en papier ou en carton; porte-lettres

et étagères, corbeilles à courrier

20 Meubles; armoires (meubles); armoires de rangement en métal;

supports de stockage; porte-vêtements, porte-chapeaux,

porte-chaussures, porte-manteaux; accessoires de garde-robe, à

savoir supports de ceinture, crochets pour vêtements, barres, tringles à

vêtements, plateaux d'accessoires; organisateur de rangement en tissu

non métallique; organisateur suspendu en tissu non métallique;

organisateurs constitués d'étagères et de bacs de rangement

amovibles vendus comme un tout; boîtes de rangement non

métalliques en bois, matières plastiques, tissus à usage général; bacs

non métalliques; organisateurs de tiroirs; cintres; crochets non

métalliques; étagères, rayonnages métalliques et non métalliques;

revêtements d'étagères en maille matelassée; paniers de rangement;

boîtes de rangement en carton; étiquettes en plastique; tableaux de

lettres; boîtes aux lettres; pots de salle de bain; organisateurs

d'étagères; bidons de cuisine; présentoirs d'organisateur de bijoux

21 bacs de rangement à usage général pour usage domestique;

récipients pour le ménage ou la cuisine; contenants alimentaires

vendus vides; organisateurs d'aliments pour la cuisine; paniers à linge;

paniers à usage domestique; chariots pour ranger et transporter des

produits d'entretien ménager; ensembles de bidons; plateaux à usage

domestique; porte-savons, distributeurs de savon; séchoirs à linge;

trieurs de linge à usage domestique; bacs à linge à usage domestique

(300)

228742
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) LAKHDAR Abdellah

168 Av Khalil Rue Wafae Rte Sefrou

FES

MA

(591)

(511)

35 location de stands de vente ; mise à disposition d’espaces de vente

en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; promotion des ventes pour des tiers ; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en communication [publicité]

41 organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite

de congrès ; organisation et conduite de colloques ; location

d'équipement pour les sports à l'exception des véhicules ; services de

billetterie [divertissement]

(300)

228744
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) GOUELIBO CHRISTELLE FRANCOISE

N°50, DIABAT,COMMUNE URBAINE D’ESSAOUIRA

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Marron,
(511)

25 vêtements* ; vêtements confectionnés ; voiles [vêtements] ;

voilettes ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en cuir ; vestes ;

vêtements de dessus ; tee-shirts ; articles d'habillement* ; bandanas

[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ; barrettes

[bonnets] ; blouses ; bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ;

bonnets ; bottes* ; bonnets de douche ; bonnets de bain ; bottines ;

bouts de chaussures ; bretelles ; cache-cols ; caleçons [courts] ;

caleçons de bain ; calottes ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

chapeaux ; chaussettes ; chaussons ; chaussures* ; chemises ;

chemisettes ; costumes ; costumes de bain ; cravates ; culottes ;

culottes [sous-vêtements] ; dessous [sous-vêtements] ; demi-bottes ;
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débardeurs de sport ; écharpes ; espadrilles ; foulards ; fourrures

[vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ; habits* ; jupes ; jerseys

[vêtements] ; jupes-shorts ; jupons ; maillots de sport ; maillots de bain ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; mitres

[habillement] ; pantalons ; pantoufles ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

robes ; pyjamas ; pull-overs ; sabots [chaussures] ; sandales de bain ;

sandales ; slips ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements]

(300)

228747
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) CONEVECOMSETICS

CENTRE COMMUNE TAFETACHT

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Noir, Rose, Grenat,
(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 ; décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique] ; huiles à usage cosmétique ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

pommades à usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

huiles essentielles ; laits de toilette ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires*

(300)

228748
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) goji.ma

26 avenue mers sultan apt 3 etg 1

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

3 henné [teinture cosmétique]

(300)

228749
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) EL AZZOUZI Adil

VILLA 300, Californie Golf Resort Ville verte Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs

(300)

228750
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) EL AZZOUZI Adil

VILLA 300, Californie Golf Resort Ville verte Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 administration de programmes de fidélisation de consommateurs

(300)
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228751
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) COQUI PLAST SARL

10 RUE LIBERTE ETG 3 N 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

25 Chaussures et sandales en plastiques, articles chaussants ;

Vêtements.

(300)

228753
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) LE GRAND AMB MAROC

APPT N 3 RUE MUSTAPHA RAFII RCE AYMANE

KENITRA

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Vert,
(511)

31 agrumes frais

(300)

228755
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Bennani Ilhame

Bouskoura Golf City. Immeuble 3, appartement 1A.

CASABLANCA

MA

(591) lilas, Blanc, Noir, Mauve,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; divertissement télévisé ; écriture de

scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; enseignement

; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; rédaction de textes*

(300)

228766
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228767
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) SAIDI HOUDA
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OP FIRDAOUS GH 19 IMM 244 APPT 21 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge terre, Bronze, Cuivré, MARRON BRUN, Rose Pastel,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228768
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228772
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Onnea Invest

10, rue liberté 3eme étage, N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 antigels ; additifs chimiques pour carburants ; additifs chimiques pour

huiles ; additifs détergents pour l'essence ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits chimiques de curage pour radiateurs ; produits

chimiques pour le décalaminage des moteurs ; comburants [additifs

chimiques pour carburants] ; produits pour la dissociation des graisses

; huiles de transmission ; produits pour la dissociation des huiles ;

produits pour économiser les combustibles ; liquides pour circuits

hydrauliques ; liquides pour freins ; fluides de transmission ; liquides de

transmission ; fluides pour direction assistée ; agents de

refroidissement pour moteurs de véhicules ; préparations contre

l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage . ;

lubrifiants ; combustibles ; additifs non chimiques pour carburants ;

graisses de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour le cuir ;

huile de coupe ; huiles combustibles ; huiles de décoffrage ; huiles de

graissage ; huiles industrielles ; huiles pour moteurs ; pétrole brut ou

raffiné

(300)

228775
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) KISSI NOURRIDDINE

HAY MAJD BNI DRAR

OUJDA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Vert,
(511)

30 thé*

(300)

228776
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(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bonnets de bain ; voiles

[vêtements] ; voilettes ; visières [chapellerie] ; vêtements imperméables

; vêtements de dessus ; vêtements* ; tee-shirts ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ;

surtouts [vêtements] ; tabliers [vêtements] ; pyjamas ; maillots de bain ;

maillots de sport ; manchons [habillement]

(300)

228794
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Smart Delivery of General Trading LLC, private company

Mahalah 611, Alley 35, Building No. 19 Al-Mansour-Baghdad-

IQ

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

9 Logiciel et application de livraison et d'achat en ligne.

35 Services de vente au détail et en gros, publicités, services de

gestion d'entreprises.

(300)

228795
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) SKIOU SALMA

rue ouad lloukouss hay el kourssi ouled taima

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

ID YAHYA LATIFA

hay kamal eddine II ouled teima

CHTOUKA-AIT BAHA

MA

(591) rose bonbon, Gris,
(511)

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; agrafes de corsages ; agrafes de corsets ;

agrafes pour chaussures ; aiguilles* ; aiguilles à broder ; aiguilles à

coudre ; aiguilles à crochet ; aiguilles à relier ; aiguilles à repriser ;

aiguilles à tricoter ; aiguilles de cordonniers ; aiguilles de selliers ;

aiguilles pour la reliure ; aiguilles pour peigneuses de laine ; aiguilliers ;

articles de mercerie* à l'exception des fils ; articles de passementerie

pour chaussures ; articles de passementerie pour la chapellerie ;

articles décoratifs pour la chevelure ; attaches de bretelles ; badges

ornementaux ; baguettes de faux-cols ; baguettes pour cols ; baleines

de corsets ; bandeaux pour les cheveux ; bandes auto-agrippantes

[articles de mercerie] ; barbes postiches ; barrettes à cheveux ;

bigoudis ; bobines pour l'enroulement de fil à broder ou laine [autres

que parties de machines] ; boîtes à aiguilles ; boîtes à couture ;

bonnets à mèches ; bords [bordures] pour vêtements ; bords pour

vêtements ; bordures [bords] pour vêtements ; boucles [accessoires

d'habillement] ; boucles de souliers ; boules à ravauder ; boules à

ravauder [repriser] ; boules à repriser ; boutons* ; boutons-pression ;

bracelets pour remonter les manches ; brassards ; breloques autres

que pour articles de bijouterie et porte-clés ; broches [accessoires

d'habillement] ; broderies ; broderies en argent ; broderies en or ;

cassettes à aiguilles ; chenille [passementerie] ; cheveux ; cheveux

postiches ; chiffres ou lettres pour marquer le linge ; chiffres pour

marquer le linge ; clinquant [passementerie] ; cocardes [passementerie]

; colifichets [broderies] ; cordelières [cordons] ; cordons à border ;

cordons en laine ; cordons pour vêtements ; couronnes en fleurs

artificielles ; crochets à tapis ; crochets de souliers ; crochets [mercerie]

; crochets pour chaussures ; dentelles ; dés à coudre ; dossards ;

enfile-aiguilles ; épaulettes pour vêtements ; épingles à onduler les

cheveux ; épingles autres qu'articles de bijouterie ; épingles

d’entomologie ; étuis à aiguilles ; extensions capillaires ; faux ourlets ;

fermetures à glissière ; fermetures à glissière pour sacs ; fermetures
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pour vêtements ; fermoirs de ceintures ; filets pour les cheveux ; fleurs

artificielles ; franges ; fruits artificiels ; galons ; galons à border ; glands

[passementerie] ; guimperie [passementerie] ; guirlandes artificielles ;

houppes [passementerie] ; œillets pour chaussures ; œillets pour

vêtements ; insignes non en métaux précieux ; jabots [dentelles] ;

lacets à border ; lacets [cordons] ; lacets de chaussures ; lettres pour

marquer le linge ; motifs à appliquer [mercerie] ; moustaches postiches

; nattes de cheveux ; navettes pour la confection des filets de pêche ;

nécessaires de couture ; nœuds pour les cheveux ; oripeaux

[ornements de vêtements] ; paillettes de mica ; paillettes pour

26 vêtements ; papillotes [bigoudis] ; passe-cordons ; passe-lacets ;

passementerie ; pelotes d'aiguilles ; pelotes d'épingles ; perles autres

que pour la confection de bijoux ; perruques ; picots [dentelles] ; pièces

collables à chaud pour la réparation d'articles textiles ; pièces collables

à chaud pour l'ornement d'articles textiles [mercerie] ; pinces à cheveux

; pinces de cyclistes ; plantes artificielles ; plumes [accessoires

d'habillement] ; plumes d'autruche [accessoires d'habillement] ; plumes

d'oiseaux [accessoires d'habillement] ; pompons ; résilles ; rosettes

[passementerie] ; rubans élastiques ; rubans fronceurs pour rideaux ;

rubans [passementerie] ; rubans [récompenses] ; soutaches ; toupets ;

tresses ; tresses de cheveux ; volants de robes

(300)

228797
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Nippon Denshin Denwa Kabushiki Kaisha, also trading as

Nippon Telegraph and Telephone Corporation

5-1 Otemachi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo

JP

(591)

(511)

9 Dispositifs et appareils de télécommunication; supports

d'enregistrement, tels que disques magnétiques, bandes magnétiques,

cartes à puce stockées avec des programmes informatiques

téléchargeables par des réseaux de communication; supports

d'enregistrement numériques stockés avec des programmes

informatiques; supports de données optiques; supports de données

magnétiques; cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; logiciel;

applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels

informatiques enregistrés; programmes informatiques [logiciels

téléchargeables]; programmes informatiques enregistrés; ordinateurs;

matériel informatique; périphériques informatiques; appareils de

traitement de données; machines électroniques, appareils et leurs

pièces, à savoir matériel de réseautage informatique et serveurs de

réseau; supports d'enregistrement vierges; enregistrements sonores

musicaux téléchargeables; fichiers musicaux téléchargeables;

enregistrements vidéo téléchargeables; fichiers d'images

téléchargeables; publications électroniques téléchargeables; supports

d'enregistrement numériques enregistrés avec des informations

textuelles et illustrées de journaux, magazines, livres, cartes et

photographies; informations téléchargeables sous forme de texte et

d'images de journaux, magazines, livres, cartes et photographies.

35 Publicité et fourniture d'informations s'y rapportant; location

d'espaces publicitaires et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; location d'espaces publicitaires sur des sites Web;

promotion des ventes pour les autres par systèmes de timbres

commerciaux; analyse de la gestion des affaires; conseils

commerciaux; évaluations commerciales; informations d'affaires;

Fourniture d'informations d'études de marché sur des clients; gestion

commerciale pour des tiers d'informations sur les clients grâce à

l'utilisation d'ordinateurs; services de recherche marketing, d'analyse

de marché et de consultation s'y rapportant; mise à disposition

d'informations concernant les ventes commerciales; Fourniture

d'informations commerciales; services d'agences d'informations

commerciales; mise à disposition d'informations dans le domaine de

l'économie; prévisions et analyses économiques; Fourniture

d'informations commerciales sur les tendances de l'industrie

individuelle; Fourniture d'informations statistiques commerciales; fournir

des informations statistiques à des fins commerciales; Fourniture

d'informations statistiques d'études de marché; analyse de données et

statistiques d'études de marché; établissement d'états de comptes et

fourniture d'informations sur la préparation, l'audit ou l'attestation

d'états financiers; archivage de documents ou bandes magnétiques

[travaux de bureau] et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

travaux de bureau; aide aux entreprises; Fourniture d'informations

commerciales liées aux travaux de bureau; systématisation et

compilation d'informations dans des bases de données informatiques et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

gestion de fichiers informatisés; fourniture d'informations sur l'emploi;

recherche commerciale; enquêtes commerciales; aide à la gestion des

affaires; conseils en gestion commerciale pour l'amélioration des

processus commerciaux; conseils en ressources humaines; traitement

de texte; traitement de texte informatisé; mise à disposition

d'informations concernant les services de bureau; mise à disposition

d'informations pour la vente de produits par Internet ou communication

par téléphonie mobile ou autres moyens de communication et

fourniture d'informations pour d'autres ventes de produits; informations

commerciales, à savoir fourniture d'informations commerciales en

matière de gestion commerciale et d'études de marché; informations

commerciales, à savoir mise à disposition d'informations commerciales

pour des profils d'entreprise; informations commerciales, à savoir
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fourniture d'informations commerciales pour l'organisation

d'entreprises; informations commerciales, à savoir fourniture

d'informations commerciales pour les affaires de personnel

d'entreprise; analyse économique pour les décisions commerciales;

prévisions économiques.

37 Installation, entretien et réparation d'équipements téléphoniques et

de communication et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

installation et réparation d'ordinateurs et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; installation, entretien et réparation de

matériel informatique et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; construction et fourniture d'informations s'y rapportant;

conseil en construction; réparation ou entretien de machines et

appareils électroniques et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; réparation ou entretien de machines et appareils de

télécommunication et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

installation d'équipements de communication pour système de réseau

de communication à distance et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; installation, maintenance et réparation de matériel de

réseau d’Informatique en nuage et de matériel de plate-forme d’

Informatique en nuage.

38 Télécommunications et mise à disposition d'informations s'y

rapportant; fourniture de connexions de télécommunications à un

réseau informatique mondial; services de conseils en matière de

télécommunications; transmission de données et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; transmission assistée par ordinateur de

messages et d'images; services de diffusion et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; location d’équipements de

télécommunication, y compris téléphones et télécopieurs et mise à

disposition d'informations s'y rapportant; diffusion en continu de

données; fourniture d'accès à Internet et à d'autres réseaux de

communication; fourniture d'accès à des bases de données; location de

temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux; communication

par terminal informatique et autres machines et appareils de

communication, et mise à disposition d'informations s'y rapportant;

location de temps d'accès à des bases de données informatiques via

Internet, réseaux de téléphonie cellulaire ou autres moyens de

télécommunication.

42 Conception de logiciels informatiques, programmation informatique

ou maintenance de logiciels informatiques; conception, programmation

et maintenance de logiciels informatiques; conseils, services de

conseils et fourniture d'informations en matière de conception de

logiciels informatiques, de programmation informatique ou de

maintenance de logiciels informatiques; services de conseils et

d'informations concernant la conception, la programmation et la

maintenance de logiciels informatiques; conception de systèmes

informatiques, création ou maintenance de systèmes informatiques;

services de consultation, de conseil et mise à disposition d'informations

en matière de conception de systèmes informatiques, création ou

maintenance de systèmes informatiques; création ou maintenance de

pages d'accueil pour des tiers sur Internet; services de conseils

technologiques relatifs à la sécurité sur le réseau de communication

par Internet, la communication par téléphone mobile ou d'autres

moyens de communication; conseils en sécurité informatique; conseils

en sécurité des données; fourniture d'authentification d'informations

d'identification personnelle; inspection, vérification et authentification de

l'existence d'une falsification du contenu d'informations électroniques;

cryptage de données pour ordinateurs; Fourniture de moteurs de

recherche via Internet, communication par téléphone mobile ou autres

moyens de communication; Fourniture de moteurs de recherche pour

Internet; conversion d'informations sonores, d'images et textuelles en

signaux sonores, images et textes par ordinateurs; conversion de

données en bases de données informatiques; conversion de

programmes informatiques et de données, autres que la conversion

physique; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique; conversion d'images de

supports physiques en supports électroniques; numérisation de

documents [numérisation]; conception, développement et maintenance

de logiciels informatiques pour le traitement de données; surveillance à

distance de systèmes informatiques; installation, mise à niveau,

maintenance et configuration de programmes informatiques;

installation, mise à niveau, entretien et configuration de programmes

informatiques relatifs à des unités centrales de traitement, circuits

électroniques, disques magnétiques, bandes magnétiques stockant des

programmes informatiques et autres équipements périphériques;

vérification de la connexion entre ordinateurs; Services de test en

rapport avec le comportement de programmes informatiques; Conseils

en logiciels informatiques concernant la maintenance et l'installation de

programmes informatiques sur des appareils utilisant des programmes

informatiques ou des appareils utilisés par des systèmes informatiques;

conseils en technologies de l'information [TI]; location d'ordinateurs et

mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à disposition de

programmes informatiques sur un réseau de données et mise

42 à disposition d'informations s'y rapportant; Fourniture d'utilisation

temporaire de logiciels non téléchargeables en ligne; services

d'Informatique en nuage; logiciel en tant que service [SaaS]; location

de serveurs web; location d'espace mémoire de serveurs pour réseaux

de communication; location d'espace mémoire électronique [espace

web] sur Internet; stockage électronique de données; rédaction

technique pour des tiers, à savoir rédaction de manuels d'utilisation

spécialisés pour ordinateurs, programmes informatiques et matériel

informatique; rédaction technique; conseils techniques relatifs à

l'exploitation d'ordinateurs et de logiciels informatiques; Contrôle de

qualité; Fourniture d'informations techniques relatives à la conception

de logiciels informatiques, à la programmation informatique ou à la

maintenance de logiciels informatiques à l'aide d'Internet, de

communications téléphoniques mobiles ou d'autres moyens de

communication; conception, création et maintenance de pages

d'accueil pour la publicité sur Internet; services de conseil dans le

domaine de l'informatique en nuage; services de migration de données;
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mise à disposition de programmes informatiques destinés à la

définition, à l'acquisition et à la mise en oeuvre de systèmes

d'information de gestion dans le domaine des services de mise en

oeuvre de la planification des ressources d'entreprise; recherche et

développement de technologies informatiques; recherche et conseils

dans le secteur informatique; infrastructure en tant que service [IaaS];

plate-forme en tant que service [PaaS]; services d'intégration de

systèmes informatiques; services de sécurité informatique sous forme

de fourniture d'authentification, d'émission, de validation et de

révocation de certificats numériques; conseils en technologies de

l'information [TI] dans le domaine de l'architecture de centres de

données, des solutions de cloud computing publiques et privées, ainsi

que l'évaluation et la mise en oeuvre de technologies et de services

Internet; mise à disposition d'informations relatives à la conception, la

création et la maintenance de programmes informatiques contre les

virus informatiques.

(300)

228798
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) JINOMATEX

Lotissement Al andalous, El Aouama A, Numéro 81 RDC

TANGER

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

228799
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) TARNATA YASSINE

LOT BAB ANASSI GH 2 IMM 5 N 93 AHL LOUGHLAM SIDI

BERNOUSSI

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;récepteurs [audio vidéo];récepteurs

pour télécommandes;émetteurs-récepteurs;récepteurs satellite;.

35 services de ventes des récepteurs pour

télécommandes,émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des

récepteurs sans fil ;service de vente des :( 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 ).Publicité; gestion des affaires

commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

228800
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) ERRIFI ABDELHADI

521 OUED EDDAHAB JAMILA 04 CD ,

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

9 récepteurs [audio vidéo];récepteurs pour

télécommandes;émetteurs-récepteurs;récepteurs satellite;Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement dedonnées,ordinateurs;

logiciels; extincteurs .

35 Services de ventes des récepteurs pour

télécommandes,émetteurs-récepteurs, récepteurs satellite, des

récepteurs sans fil ;Publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau .

(300)

228801
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) DevRev, Inc.

1209 Orange Street, Wilmington City, New Castle County, DE

19801

US

(591)

(511)

42 développement de logiciels dans le cadre de l'édition de logiciels ;

élaboration [conception] de logiciels ; location de logiciels informatiques

; logiciel-service [SaaS]

(300)

228802
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) QOTBI AREF

10 RUE LAPLACE ,RES LAPLACE APPT 7 QU DES

HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228805
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) OVIPOLE

10 rue Liberté, etg3 app5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Jardin, VERT TILLEUL,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .
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(300)

228806
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) OVIPOLE

10 rue Liberté, etg3 app5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert Jardin, VERT TILLEUL,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

228809
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) COPPERNICUS MINING COMPANY SARL au

433 Bd Mohamed V 7ème étage Appt 28

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Marron, Vert,
(511)

37 extraction minière

(300)

228811
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) EDDAMRI HASSAN

LOT EL KHEIR NR 465 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ;

chaussures* ; espadrilles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales

de bain ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures

(300)

228813
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) DIFFUSION 2000

Magasin 2 N 1, Rue Abdelaziz Boutaleb, 10050, KEBIBAT

RABAT

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

(300)

228814
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) DIFFUSION 2000

MAGAZIN 2 N°1, RUE ABDELAZIZ BOUTALEB, 10050,

KEBIBAT

RABAT

MA
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(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

37 recharge de batteries de véhicule

(300)

228820
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) MINOTERIE ITRANE-S.A

AVENUE IBN ROCHD Q.I TASSILA PREFECTURE INZEGANE

AIT MELLOUL. BP 121

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Marron, Vert,
(511)

30 farine de blé

39 emballage de produits

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15099

224514 DOUXIL

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15100

224560 OPEN SKY INTERNATIONAL

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15101

224898 UNIVERS GALAXY VIVA COSMETIC

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15103

224690 TMM

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15104

226559

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15105

224694 SOLERA

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15106

226560 EXCELO

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15107

224668 MIG VAISSELLE

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15108

224683 ITAP

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15109

224722 ARD AL ZAAFARAN TRADING BKHOUR PARFUM

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15110

224656 CAPTAIN MARIO

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15111

224872 OH MY BUN

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15112

225029 NOUGAT KIM

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15113

224983 CIGARIO

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15114

224768 2 AMIGOS

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15115

225282 MARCA BONITA PEANUT BUTTER CRUNCHY

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15116

224287 BENSI MEN

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15117

224464 MAISON AZAR

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15118

227079 AZAR

2021-05-25 00:00:00.0
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Num opp : 15119

224719 LA CROIX

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15120

206822 L'MAASRA

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15121

224971 NISHA

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15122

224696 LAFARGA YOURCOPPERSOLUTIONS

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15123

224650 LATTAFA BKHOUR PARFUM

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15124

224628 COCO ADALYA

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15125

221924 MAVINSA

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15126

224686 FME FAMATEL PL

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15127

224905 MEETUP

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15128

223657 COCO & CACAHUETE

2021-05-24 00:00:00.0

Num opp : 15129

224797 SALM

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15130

225086 NOXE

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15131

224980 FLORA BELAMERI

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15132

224903 THE NOUJOUM SAHRAA

2021-05-26 00:00:00.0

Num opp : 15133

215104 CREED

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15134

224678 RM

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15135

221641 LATTAFA

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15136

224944 CRUNCHOS

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15137

226515 THÉ MAABAR LGERGARAT

2021-05-25 00:00:00.0

Num opp : 15138

224927 BOLAN

2021-05-25 00:00:00.0
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Num opp : 15139

223672 PACHA

2021-05-26 00:00:00.0

Num opp : 15141

225057 AMON

2021-05-26 00:00:00.0

Num opp : 15142

227189 O'NORIA

2021-05-27 00:00:00.0

Num opp : 15143

224514 DOUXIL

2021-05-26 00:00:00.0

Num opp : 15144

222109 ZEINA

2021-05-26 00:00:00.0

Num opp : 15145

226018 SPHINX

2021-05-27 00:00:00.0

Num opp : 15146

224909 VIVACAR.MA

2021-05-26 00:00:00.0

Num opp : 15148

224910 VIVACAR

2021-05-26 00:00:00.0

Num opp : 15149

224859 MIRACOIL

2021-05-27 00:00:00.0

Num opp : 15150

227804 FELIP

2021-05-28 00:00:00.0

Num opp : 15151

225246 BARÇALONA 10

2021-05-28 00:00:00.0

Num opp : 15152

227633 DHJ DN

2021-05-28 00:00:00.0

Num opp : 15153

226067 IRIS OHYAMA

2021-05-31 00:00:00.0

Num opp : 15154

226080 MIOR

2021-05-31 00:00:00.0

Num opp : 15155

225198 ROXOL

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15156

227633 DHJ DN

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15157

227770 VALDI V900

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15158

227769 VALDI V800

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15159

227756 VALDI VERNIS POLYURETHANE

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15160

227768 VALDI SURFACEUR CELLULOSIQUE

2021-06-02 00:00:00.0
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Num opp : 15161

227768 VALDI SURFACEUR CELLULOSIQUE

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15162

226923 ENDUIT EN POUDRE FAÇADE F77 JAFEP

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15163

227756 VALDI VERNIS POLYURETHANE

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15164

226394 JAFEP ENDUIT EN POUDRE S22

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15165

227009 D.H.J OMNISPORTS

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15166

224848 RTRMAX

2021-06-02 00:00:00.0

Num opp : 15167

225235 THE AIN ZAMZAM

2021-06-03 00:00:00.0

Num opp : 15168

226767 FARI MORI

2021-06-03 00:00:00.0

Num opp : 15169

225741 BORAK AUTO

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15170

227298 RIMAL COLORS

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15171

226250 SOVANA

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15172

226731 VITAL PLUS

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15173

225350 KAMAR

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15174

225098 QWAN KI DO MAROC

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15175

225911 OSTER

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15177

225806 XIMI-V

2021-06-03 00:00:00.0

Num opp : 15186

225782 BRINCE

2021-06-03 00:00:00.0

Num opp : 15187

224752 LE PETIT ROCHER

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15188

225648 URTAM

2021-06-04 00:00:00.0

Num opp : 15205

225949 O'FRUITS

2021-06-01 13:39:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 07/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 08/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 09/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 10/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2021

GAZETTE N° : 11/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 12/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 13/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 14/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 15/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 16/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 17/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 18/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 19/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021
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