
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

236113
(151) 05/01/2022

(180) 05/01/2032

(732) WAY CONSEIL

NUM 823 MASSIRA 1 A

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

31 Oranges fraîches.

(300)

236621
(151) 20/01/2022

(180) 20/01/2032

(732) ASSOCIATION FADLO-ALKARIM

OULAD TAYEB SOUFLA ENTREE OULAD HAMOU

FES

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles

(300)

236984
(151) 28/01/2022

(180) 28/01/2032

(732) methysia

410, Boulevard ZERKTOUNI, Res Hamad N;1

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Ocre, Orange doré, Orange brule,
(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 . ; accroche-sacs non

métalliques ; ambre jaune ; animaux empaillés ; anneaux brisés non

métalliques pour clés ; anneaux de rideaux ; appuie-tête [meubles] ;

arbres à griffes pour chats ; armoires ; armoires à pharmacie ; arrêts

pour fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc ; arrêts pour portes, ni en

métal ni en caoutchouc ; auges à mortier non métalliques ; baguettes

[liteaux] d`encadrement ; bahuts [coffres] non métalliques ; baleine

brute ou mi-ouvrée ; bambou ; bancs de sciage [meubles] ; bancs

[meubles] ; barils non métalliques ; barres d`ambroïne ; barriques non

métalliques ; bâtis de machines à calculer ; berceaux ; boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes à outils vides non

métalliques ; bois de lit ; bondes non métalliques ; bonbouts de

cordonnerie non métalliques ; bouchons à vis non métalliques, pour

bouteilles ; bouchons de bouteilles ; bouchons de liège ; bouées de

corps-morts, non métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ;

bracelets d`identification non métalliques ; boutons [poignées] non

métalliques ; buffets ; bureaux [meubles] ; bustes pour tailleurs ;

cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de ruches ; cadres

[encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ; cannelles non

métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non métalliques ;

capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en matières

plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques [meubles] ;

casiers ; casiers à bouteilles ; cercueils ; cercles non métalliques pour

tonneaux ; cerceaux non métalliques pour barils ; chaises hautes pour

enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers [supports] non

métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non métalliques pour

tonneaux ; charnières non métalliques ; chariots [mobilier] ; chevilles de

cordonnerie non métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour

vêtements ; cire gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d`eau en

matières plastiques ; clés en matières plastiques ; cloisons

autoportantes [meubles] ; coffres à jouets ; coffres à outils vides non

métalliques ; coffres non métalliques ; commodes ; comptoirs [tables] ;

consoles [meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ; conteneurs

non métalliques ; coquillages [coquilles] ; corne brute ou mi-ouvrée ;

corbeilles non métalliques ; corail ; coquilles [coquillages] ; couchettes

pour animaux d`intérieur ; corozo ; cornes d`animaux ; coussins ;
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couffins ; coussins pour animaux de compagnie ; crochets de

portemanteaux non métalliques ; coussins à air non à usage médical ;

crochets de rideaux ; cuves non métalliques ; dévidoirs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; dessertes pour

ordinateurs ; dessertes ; distributeurs fixes de serviettes non

métalliques ; distributeurs non métalliques fixes de sacs pour

déjections canines

20 ; échelles en bois ou en matières plastiques ; écailles d`huîtres ;

écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois ou en matières

plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ; éléments de

fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de fermeture non

métalliques pour portes ; emballages en bois pour bouteilles ;

enrouleurs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ;

embrasses non en matières textiles ; enveloppes en bois pour

bouteilles ; enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non

métalliques pour meubles ; établis ; escaliers mobiles non métalliques

pour l`embarquement de passagers ; étagères de bibliothèques ;

étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes en matières

plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ; fermetures de

bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non métalliques ;

fichiers [meubles] ; futailles ; finitions en matières plastiques pour

meubles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts [tonneaux] non

métalliques ; garnitures de cercueils non métalliques ; galets pour

rideaux ; garnitures de lits non métalliques ; harasses ; hachoirs [tables

de bouchers] ; griffes d`animaux ; glaces [miroirs] ; housses à

vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; huches

non métalliques ; liteaux [baguettes] d`encadrement ; jonc d`Inde ;

jerricanes non métalliques ; literie à l`exception du linge de lit ; lits* ; lits

à barreaux pour bébés ; loquets non métalliques ; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres ; lits hydrostatiques non à usage médical ;

lutrins ; mannequins ; matelas* ; marteaux de portes non métalliques ;

marchepieds non métalliques ; matelas à air non à usage médical ;

matériel de couchage à l`exclusion du linge ; métiers à broder ;

meubles ; mobiles décoratifs produisant des sons ; miroirs tenus à la

main [miroirs de toilette] ; miroirs [glaces] ; meubles métalliques ;

mobiles [objets pour la décoration] ; nacre brute ou mi-ouvrée ; nattes

pour le couchage ; niches de chiens ; nids pour animaux d`intérieur ;

numéros de maisons non métalliques, non lumineux ; oreillers à air non

à usage médical ; oreillers ; paillasses ; paille tressée à l`exception des

nattes ; paniers de pêche ; paravents [meubles] ; parcs pour bébés ;

pièces d`ameublement ; perches non métalliques ; pieds courts pour

meubles ; pieds pour meubles ; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs ; placards ; piquets de tente non métalliques ;

plaques d`ambroïne ; plaques de verre pour miroirs ; plaques d`identité

non métalliques ; plaques d`immatriculation non métalliques ; plaques

minéralogiques non métalliques ; plateaux de tables ; plateaux non

métalliques* ; porte-revues ; porte-parapluies ; portemanteaux

[meubles] ; porte-livres ; porte-chapeaux ; poignées de portes non

métalliques ; portes de meubles ; porte-serviettes [meubles] ; poulies

en matières plastiques pour stores ; présentoirs ; présentoirs à bijoux ;

présentoirs pour journaux ; produits d`ébénisterie

20 ; rails pour rideaux ; pupitres ; protège-barreaux pour lits à

barreaux, autres que linge de lit ; râteliers à fourrage ; ramures de cerfs

; râteliers à fusils ; rayonnages [meubles] ; rayons de bibliothèques ;

récipients d`emballage en matières plastiques ; rayons pour meubles

de classement ; rayons de miel ; rayons de meubles ; récipients non

métalliques pour combustibles liquides ; réservoirs ni en métal, ni en

maçonnerie ; revêtements amovibles pour éviers ; rideaux de bambou ;

roseau [matière à tresser] ; robinets non métalliques pour tonneaux ;

rivets non métalliques ; rotin ; roulettes de lits non métalliques ;

secrétaires ; sabots d`animaux ; ruches pour abeilles ; rubans de paille

; rubans de bois ; sièges métalliques ; sofas ; serrures non métalliques

autres qu`électriques ; serrures non métalliques pour véhicules ;

soupapes non métalliques autres que parties de machines ; sonnettes

de portes, ni métalliques, ni électriques ; sommiers de lits ; statues en

bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; stores de fenêtre

d`intérieur en matières textiles ; statuettes en bois, en cire, en plâtre ou

en matières plastiques ; stores d`intérieur à lamelles ; stores d`intérieur

pour fenêtres [mobilier] ; stores en bois tissé [mobilier] ; tableaux

accroche-clés ; succédanés de l`écaille ; tableaux d`affichage ; tables* ;

tables à dessin ; tables de toilette ; tables de massage ; tables à langer

murales ; tables de toilette [mobilier] ; tables métalliques ; tabourets ;

tablettes pour machines à écrire ; tampons [chevilles] non métalliques ;

tapis de change pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ; tapis pour

parcs pour bébés ; tiroirs ; tonneaux non métalliques ; transatlantiques

[chaises longues] ; traversins ; tresses de paille ; tréteaux [mobilier] ;

trotteurs pour enfants ; tringles de tapis d`escaliers ; tuteurs non

métalliques pour plantes ou arbres ; urnes funéraires ; vaisseliers ; vis

non métalliques ; verrous de porte non métalliques ; verre argenté

[miroiterie] ; vannes non métalliques autres que parties de machines ;

vannerie ; valets de nuit ; vitrines [meubles]

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; agates ; aiguilles de montre ; aiguilles d`horloge ;

alliages de métaux précieux ; amulettes [bijouterie] ; ancres [horlogerie]

; anneaux [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 cloisonné ; bijoux en ivoire ; boîtes à

bijoux ; boîtes [cabinets] d`horloges ; boîtes en métaux précieux ;

boîtiers de montre ; boutons de manchettes ; boucles d`oreilles ;

bracelets [bijouterie] ; bracelets de montres ; bracelets en matières

textiles brodées [bijouterie] ; breloques pour la bijouterie ; breloques

pour porte-clés ; broches [bijouterie] ; bustes en métaux précieux ;

cabinets [boîtes] d`horloges ; cabochons ; cadrans [horlogerie] ;

cadrans solaires ; cadratures ; chaînes [bijouterie] ; chaînes de montres

; chapelets ; chronographes [montres] ; chronomètres ; chronomètres à

arrêt ; chronoscopes ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ;
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écrins pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ;

épingles de parure ; fermoirs pour la bijouterie ; figurines [statuettes] en

métaux précieux ; filés d`argent [bijouterie] ; filés de métaux précieux

[bijouterie] ; filés d`or [bijouterie] ; fils d`argent [bijouterie] ; fils de

métaux précieux [bijouterie] ; fils d`or [bijouterie] ; fixe-cravates ;

horloges ; horloges atomiques ; horloges de contrôle [horloges mères] ;

horloges électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

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

; strass ; verres de montres

18 Cuir ; peaux d’animaux; bagages et sacs de transport; parapluies et

parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers, laisses et vêtements pour

animaux . ; bandoulières en cuir ; attaches de selles ; articles de

sellerie ; arçons de selles ; bâtons d`alpinistes ; baudruche ; bourses ;

bourses de mailles ; brides [harnais] ; brides pour guider les enfants ;

buffleterie ; caisses en cuir ; caisses en fibre vulcanisée ; cannes ;

cannes de parapluies ; cannes-sièges ; carcasses de parapluies ou de

parasols ; carcasses de sacs à main ; carnassières ; carniers ;

cartables ; chevreau ; coffres de voyage ; coffrets destinés à contenir

des articles de toilette dits "vanity cases" ; colliers de chevaux ; colliers

pour animaux* ; courroies de harnais ; cordons en cuir ; courroies en

cuir [sellerie] ; courroies de patins ; coussins de selles d`équitation ;

couvertures de chevaux ; couvertures pour animaux ; croupons ; étriers

; étiquettes en cuir ; écharpes pour porter les bébés ; dépouilles

d`animaux ; étrivières ; étuis pour clés ; fils de cuir ; filets à provisions ;

fouets ; fourreaux de parapluies ; fourrures [peaux d`animaux] ; gaines

de ressorts en cuir ; gibecières ; genouillères pour chevaux ; garnitures

de harnachement ; garnitures de cuir pour meubles ; guides [rênes] ;

habits pour animaux de compagnie ; harnachements ; harnais pour

animaux ; havresacs ; housses de selles d`équitation ; œillères

[harnachement] ; laisses ; lanières de cuir ; licols ; licous ; licous de

chevaux ; malles ; mallettes* ; mallettes pour documents ; martinets

[fouets] ; mentonnières [bandes en cuir] ; mors [harnachement] ;

muselières ; musettes à fourrage ; musettes mangeoires ; ombrelles ;

parapluies ; parasols ; peaux chamoisées autres que pour le nettoyage

; peaux corroyées ; peaux d`animaux ; peaux d`animaux de boucherie ;

pelleteries [peaux d`animaux] ; pièces en caoutchouc pour étriers ;

poignées de cannes ; poignées de parapluies ; poignées de valises ;

poignées pour le transport de sacs à provisions ; porte-adresses pour

bagages ; porte-bébés hamac ; porte-cartes de crédit [portefeuilles] ;

porte-cartes de visite ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie ;

porte-musique ; randsels [sacs à dos d`écolier japonais] ; rênes ;

revêtements de meubles en cuir ; sachets [enveloppes, pochettes] en

cuir pour l`emballage ; sacoches à outils vides ; sacoches de selle* ;

sacs* ; sacs à dos ; sacs à main ; sacs à provisions ; sacs à roulettes ;

sacs d`alpinistes ; sacs de campeurs ; sacs de plage ; sacs de sport* ;

sacs de voyage ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l`emballage

; sacs kangourou [porte-bébés] ; sacs-housses pour vêtements pour le

voyage ; sangles de cuir ; selles pour chevaux ; serviettes d`écoliers ;

serviettes [maroquinerie] ; tapis de selles d`équitation ; tephillins

[phylactères] ; traits [harnachement] ; trousses de voyage

[maroquinerie]

18 ; valises ; valises à roulettes ; valves en cuir.

(300)

237136
(151) 02/02/2022

(180) 02/02/2032

(732) ER-RAIS ISSAM

HAY NAKHLA I NR 2003

EL KELAA SERAGHNA

MA

(591) Vert,
(511)

30 épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; maïs grillé ;

maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ; noix muscade

31 noisettes fraîches ; raisins frais ; pois frais ; maïs ; amandes [fruits]

; fruits à coque

(300)

237152
(151) 02/02/2022

(180) 02/02/2032

(732) BOUABDELLAOUI MOUHSINE

8 BOULEVARD MOULAY RACHID BENI DRARE

OUJDA

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2022/11 du 09/06/2022 Page3



(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, cosmétiques non

médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour les cheveux;

dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides,

herbicides.

(300)

237285
(151) 08/02/2022

(180) 08/02/2032

(732) Abdelali Eddery Abdelali

07 Rue Vevey Etg 4 Apt 13 Quartier Des Hôpitaux

CASABLANCA

MA

(591) blanc crème, VERT VIRIDE,
(511)

3 savons non médicamenteux; produits de parfumerie, huiles

essentielles, cosmétiques non médicamenteux, lotions non

médicamenteuses pour les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

237422
(151) 11/02/2022

(180) 11/02/2032

(732) JOUMA PACK

37 LOT VITA AV HASSAN II

RABAT

MA

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

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

237493
(151) 15/02/2022

(180) 15/02/2032

(732) Akbar Brothers (Private) Limited

No. 334 T B Jayah Mawatha Colombo 10

LK

(591)

(511)

30 thé, café, Riz, Sel, Épices, cacao, sucre, farines et préparations

faites de céréales; pain, biscuits, pâtisseries et confiseries, miel, levure,

poudre pour faire lever, moutarde et glace à rafraîchir.

(300)

237502
(151) 15/02/2022

(180) 15/02/2032

(732) EVOQUEXPO MAROC SARL AU

AVENUE MOULAY ISMAIL 14 RESIDENCE MOULAY ISMAIL

3EME ETG N 9

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

31 fruits frais et légumes frais originaires du Maroc.

(300)

237789
(151) 21/02/2022

(180) 21/02/2032

(732) LEVO HOUSE

9 RUE ABOU KACEM KOTBARI
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

237790
(151) 21/02/2022

(180) 21/02/2032

(732) LEVO HOUSE

9 RUE ABOU KACEM KOTBARI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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)

237855
(151) 22/02/2022

(180) 22/02/2032

(732) STRAIT OF ARTS

Rue Ibn Chahid N° 1 Branes 1

TANGER

MA

(591)

(511)

24 Tissus avec motifs.

26 Motifs à appliquer [mercerie].

42 Conception graphique.

(300)

237986
(151) 25/02/2022

(180) 25/02/2032

(732) SCPC SAPEL

AV. AHMED ALHIBA, ZI B.P 1747 CP 86 152 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

21 Instruments d’arrosage.

37 Installation et réparation de dispositifs d’irrigation d’équipements

solaires et de traitement des eaux.

7 Machines de pompage et machines agricole.

11 Dispositifs d’irrigation agricole ; installations de canalisations d’eau

de filtration et de traitement des eaux.

19 Articles d’étanchéité isolantes.

(300)

238107
(151) 01/03/2022

(180) 01/03/2032

(732) LA CASA DEL FORMAGGIO

N°239,QI sidi ghanem

MARRAKECH

MA
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(591) Blanc, Bleu,
(511)

29 Lait en poudre halal.

(300)

238145
(151) 01/03/2022

(180) 01/03/2032

(732) ORIENTAL LAB

281 QUARTIER SIDI GHANEM 1ER ETAGE APPT 281/3

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 esthétique ; épilation à la cire ; implantation de cheveux ; services

de coiffure ; services de manucure ; services de salons de beauté.

Tous ces services utilisant des produits originaires du Maroc.

(300)

238156
(151) 01/03/2022

(180) 01/03/2032

(732) Sana`s Beauty Secrets

SAADA 1 IMM 48 ETG1 NO 3

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; colorants pour cheveux ;

cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ; eaux

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

henné [teinture cosmétique] ; huiles à usage cosmétique.

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

238187
(151) 02/03/2022

(180) 02/03/2032

(732) AMINO-BER

N°04 BD ALLAL EL FASSI HAY EL MASSIRA

BERKANE

MA

(591) Rouge, Vert olive, Vert bouteille, VERT SAUGE,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

238322
(151) 05/03/2022

(180) 05/03/2032

(732) HAYA Zahra

BLOC B/2 NR 05 Q.I

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Doré,
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(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; après-shampooings ;

aromates [huiles essentielles] ; 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 ; cire à moustaches ; cire à épiler ; cosmétiques pour cils ;

cosmétiques pour les sourcils ; crèmes cosmétiques ; décapants ;

ambre [parfumerie] ; amidon [apprêt] ; savons contre la transpiration

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

blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; savonnettes ; savon à

barbe ; savon d'amandes ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

agents de séchage pour lave-vaisselle ; eaux de toilette ; essence de

menthe [huile essentielle] ; gels pour blanchir les dents ; gels de

massage autres qu'à usage médical ; graisses à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de citrons ; lait d'amandes à usage cosmétique ; lessive de

soude ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

masques de beauté ; neutralisants pour permanentes ; papiers abrasifs

; parfums d'ambiance ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ;

poudre pour le maquillage ; préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; préparations phytocosmétiques ; préparations pour le

bain, non à usage médical ; produits de glaçage pour le blanchissage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits pour faire briller ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'affûtage ; produits

pour lisser ; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; teintures cosmétiques ; teintures pour la barbe ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; cosmétiques ; crayons à usage

cosmétique ; décolorants à usage cosmétique ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; lotions à

usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires

de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; préparations cosmétiques

pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées de

lotions cosmétiques ; amidon à lustrer ; ammoniaque [alcali volatil]

utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ; arômes alimentaires [huiles

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

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

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

blanc de craie

3 ; 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 parquet ; cire pour cordonniers ; cire pour la

blanchisserie ; cire pour tailleurs ; colorants pour cheveux ; encens ;

essence de bergamote ; extraits de fleurs [parfumerie] ; henné [teinture

cosmétique] ; héliotropine ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de

rose ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ;

huiles essentielles de cèdre ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessives ; liquides antidérapants

pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions après-rasage ;

lotions capillaires* ; mascara ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; ongles postiches ; papier à polir

; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; parfums ;

pâtes pour cuirs à rasoir ; 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 ; préparations de collagène à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’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 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 maquillage ;

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

parfumerie ; produits de rasage ; 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 le nettoyage des

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

parfumer le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savons contre

la transpiration ; shampooings* ; shampooings pour animaux de

compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ;

3 soude pour blanchir ; talc pour la toilette ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la toilette ; térébenthine pour le dégraissage ; terpènes

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

238487
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(151) 09/03/2022

(180) 09/03/2032

(732) Fertilizantes y Nutrientes Ecológicos S.L

Plaza del Pirineo 14 E-30507 Molina de Segura/Murcia España

ES

(591) Noir, Vert,
(511)

1 Milieux de culture, engrais et produits chimiques destinés à

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Fertilisants et produits

chimiques destinés à l'agriculture; Substances chimiques, matières

chimiques et produits chimiques.

5 Préparations et articles pour la lutte contre les animaux nuisibles.

44 Services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de

sylviculture.

(300)

238717
(151) 15/03/2022

(180) 15/03/2032

(732) Sabri Abdallah

Dar najah et 1 app 5 Ain chock

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

5 compléments alimentaires de gelée royale

30 yaourt glacé [glaces alimentaires]

32 extraits de malt pour la fabrication de liqueurs

(300)

238724
(151) 15/03/2022

(180) 15/03/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid

BEN GUERIR

MA

(591) Orange,
(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles,

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

238744
(151) 15/03/2022

(180) 15/03/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI NR 93

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Rouge, Doré,
(511)

30 Café, thé originaire de Chine, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisseries et confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

238798
(151) 17/03/2022

(180) 17/03/2032

(732) OMEGATEX
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LOT N 24 LOTTISEMENT ENNAMAE QUARTIER INDUTRIEL

BENSOUDA, SUCCURSAL; ROUTE SIDI HRAZEM LIEU DIT

KHAOULANE

FES

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

238854
(151) 18/03/2022

(180) 18/03/2032

(732) DISTINCTIVE EXPERIENCE

LOT ZERKTOUNI MHAMID N° 770 BIS

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages ; accompagnement de voyageurs ; courtage

de transport ; organisation de voyages organisés ; réservations pour le

transport ; réservation de places de voyage ; réservations pour les

voyages ; services de logistique en matière de transport ; services de

transport pour visites touristiques ; transport ; transport de passagers ;

transport de voyageurs.

(300)

238955
(151) 22/03/2022

(180) 22/03/2032

(732) TARFAYA MARINE SPORTS CLUB

QASABA A

TARFAYA

MA

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

28 jeux, jouets; articles de gymnastique et de sport non compris dans

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël.

(300)

239152
(151) 28/03/2022

(180) 28/03/2032

(732) MALH HOUSSAM

QUARTIER WLAD MHAMED AIN CHKEF

FES

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(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 iodé; moutarde; vinaigre, sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir.

(300)

239356
(151) 01/04/2022

(180) 01/04/2032

(732) TACOS WORLD

HAY ENNAHDA RUE 3 N°37

TANGER
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MA

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

43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars ; services de traiteurs

(300)

239770
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) ART-SANI

49 LOT AL HAMRA 2 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils et installations d’éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.

(300)

239789
(151) 13/04/2022

(180) 13/04/2032

(732) ARKEMA FRANCE

420 rue d’Estienne d’Orves 92700 Colombes

FR

(591)

(511)

1 Produits chimiques agricoles (à l'exception des fongicides,

désherbants, herbicides, insecticides et parasiticides) ; agents de

fumigation à usage agricole.

5 Germicides à usage agricole ; fongicides ; désherbants; herbicides ;

insecticides; antiparasitaires.

17 Bâches en plastique à usage agricole; Membrane de sol en

plastique.

(300)

239825
(151) 14/04/2022

(180) 14/04/2032

(732) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA

2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken

JP

(591)

(511)

7 Moteurs hors-bord et leurs éléments structuraux (capots pour

moteurs hors-bord ).

(300)

239871
(151) 15/04/2022

(180) 15/04/2032

(732) CLUB ARC TEMARA

LOT EL KHEIR N°590 CITE HJ KACEM-CYM

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Bleu ciel,
(511)

41 services d'encadrement sportif; divertissements en tant que

compétitions sportives; Organisation des formations sportives;

Organisation des évènements sportives; organisation de conférences

pour la sensibilisation sportives .

(300)
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240113
(151) 22/04/2022

(180) 22/04/2032

(732) BOMBAY

BD CHEFCHAOUINI KM 10300 RDC QUATIER INDUSTRIEL

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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

originaires d'Inde.

(300)

240137
(151) 23/04/2022

(180) 23/04/2032

(732) BLLOUCH BRAHIM

BLOC 01, N° 159, HAY EL JADID, AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber

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

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

charbon de bois [combustible).

(300)

240223
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) UNIVERSITE MOHAMMED VI POLYTECHNIQUE

Lot 660, Hay Moulay Rachid 43150

BEN GUERIR

MA

(591) Bleu, Gris, BLEU NAVY,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

éducation ; enseignement ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière

d'éducation ; instruction ; mise à disposition d'installations sportives ;

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 congrès ; organisation et conduite de

forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de séminaires ;

organisation et conduite de symposiums ; orientation professionnelle

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

; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication en

ligne de livres et revues spécialisées électroniques ; rédaction de

textes* ; services de bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques

itinérantes ; services de clubs [divertissement ou éducation] ; services

d'examens pédagogiques

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 chimique ; contrôle de qualité ; conversion de

données ou de documents d'un support physique vers un support

électronique ; essais cliniques ; hébergement de sites informatiques

[sites web] ; hébergement de serveurs ; installation de logiciels ;

location de logiciels informatiques ; recherches biologiques ;

recherches en bactériologie ; recherches en chimie ; recherches

scientifiques ; services de chimie ; services de laboratoires

scientifiques

(300)

240231
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) Excellentia Consulting

5, BD ZERKTOUNI ANGLE SOULAIMANE AZMI, ETAGE 6,

B16

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d'assurance

; affaires immobilières.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection 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)

240237
(151) 26/04/2022

(180) 26/04/2032

(732) agrowise morocco export

IMM 27 BD ABDALLAH BEN YASSINE 2EME ETAGE

BUREAU 29

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert bouteille,
(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. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

(300)

240281
(151) 27/04/2022

(180) 27/04/2032

(732) TORK FOOD

RUE 7 N°5 ETAGE 2 APPT 4 SAADA SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

dattes.

(300)

240284
(151) 28/04/2022

(180) 28/04/2032

(732) Elopak ASA

P.O.Box 24, 3431 Spikkestad

NO

(591)

(511)

16 Papier et carton; produits d'imprimerie; articles pour reliures;

photographies; articles de papeterie et nécessaires de bureau, à

l'exception de meubles; matières adhésives pour la papeterie ou à

usage domestique; fournitures pour le dessin et matériel pour artistes;

pinceaux; matériel d'instruction et d'enseignement; sacs, films et

feuilles en matières plastiques pour l'empaquetage et le

conditionnement; caractères d'imprimerie, clichés d'imprimerie; papier,

carton et produits en ces matières pour le conditionnement et

l'empaquetage de tous types de produits alimentaires, huiles et savons;

contenants de transport et de conditionnement en papier et carton;

carton de conditionnement; carton de conditionnement pour liquide.

20 Meubles, miroirs, cadres; contenants non métalliques pour le

stockage ou le transport; os, baleine, nacre ou corne sous forme brute

ou mi-ouvrée; coquillages; écume de mer; ambre jaune; contenants de

transport et de conditionnement en matières plastiques; contenants de

conditionnement en matières plastiques pour liquide.

42 Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de

recherche et conception s'y rapportant; services d'analyse et de

recherche industrielles; conception et développement de matériel et
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logiciels informatiques; conception de modes de conditionnement.

(300)

240344
(151) 29/04/2022

(180) 29/04/2032

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

111 ROUTE COTIERE EL MESBAHIATES EL HASSANIA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Couches jetables en papier et en cellulose.

(300)

240384
(151) 30/04/2022

(180) 30/04/2032

(732) BARI YOUSSEF

HAY INARA LOTISSEMENT ALMASARRA RUE 160 NUMERO

100

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; pyjamas ; robes ; sabots

[chaussures] ; sandales ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ; vestes ;

vêtements ; bandanas [foulards] ; bottes ; bouts de chaussures ;

bottines ; chemises ; combinaisons [vêtements].

(300)

240393
(151) 02/05/2022

(180) 02/05/2032

(732) BoumgharBrahim

Lot anaaim N°15 Rue le esmara

LAAYOUNE

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accélérateurs de particules ;

accéléromètres ; accouplements électriques ; accumulateurs

électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules ; actinomètres ;

adaptateurs électriques ; aéromètres ; agendas électroniques ; aiguilles

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

alambics pour expériences en laboratoire ; alcoomètres ; alidades à

lunettes ; altimètres ; ampèremètres ; amplificateurs ; ampoules de

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

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

appareils à glacer les épreuves photographiques ; appareils à haute

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

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

médical ; appareils à sécher les épreuves photographiques ; appareils

de cadrage pour diapositives ; appareils de chromatographie de

laboratoire ; appareils de contrôle de chaleur ; appareils de diffraction

[microscopie] ; appareils de dosage ; appareils de fermentation

[appareils de laboratoire] ; appareils de mesure de précision ; appareils

de navigation par satellite ; appareils de navigation pour véhicules

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

de diapositives ; appareils de radio ; appareils de radio pour véhicules ;

appareils de radiologie à usage industriel ; appareils de signalisation

navale ; appareils de téléappel radio ; appareils de téléguidage* ;

appareils de télévision ; appareils de traitement de données ; appareils

démagnétiseurs de bandes magnétiques ; appareils d'enseignement ;

appareils d'enseignement audiovisuel ; appareils d'intercommunication

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

électriques de commutation ; appareils électriques de contrôle ;

appareils électriques de mesure ; appareils électriques de surveillance ;
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appareils électrodynamiques pour la commande à distance des

aiguilles de chemins de fer ; appareils électrodynamiques pour la

commande à distance des signaux ; appareils et installations pour la

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

de chimie ; appareils et instruments de pesage ; appareils et

instruments de physique ; appareils

9 et instruments nautiques ; appareils et instruments optiques ;

appareils et instruments pour l'astronomie ; appareils et machines de

sondage ; appareils héliographiques ; appareils photographiques ;

appareils pour agrandissements [photographie] ; appareils pour GPS

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

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

phototélégraphie ; appareils pour la recharge des accumulateurs

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

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

appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire ; appareils pour la

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

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

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

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

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

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

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

appareils pour photocalques ; appareils pour systèmes de repérage

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

respiratoires pour la nage subaquatique ; appareils scolaires ; appareils

stéréoscopiques ; appareils téléphoniques ; applications logicielles

informatiques téléchargeables ; armoires de distribution [électricité] ;

arrondisseurs pour la couture ; articles de lunetterie ; automates à

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

acoustiques ; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les

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

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

[photographie] ; bagues intelligentes ; baguettes de sourciers ;

baladeurs ; baladeurs multimédias ; balances ; balances de salle de

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

météorologiques ; bandes de nettoyage de têtes de lecture ; bandes

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

de pesage] ; bateaux-pompes à incendie ; batteries électriques ;

batteries d'anodes ; batteries d'allumage ; batteries pour cigarettes

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

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

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

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

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

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

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

véhicules électriques ; bornes [électricité] ; bornes routières lumineuses

ou mécaniques ; bouchons indicateurs de pression pour valves ;

9 bouées de repérage ; bouées de sauvetage ; bouées de

signalisation ; bouliers compteurs ; boussoles ; boutons de sonnerie ;

bracelets connectés [instruments de mesure] ; bracelets magnétiques

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

optiques ; câbles coaxiaux ; câbles de démarrage pour moteurs ;

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

cadres pour diapositives ; caisses d'accumulateurs ; caisses

enregistreuses ; caissons de décompression ; caissons de graves ;

calculatrices de poche ; calibres ; calorimètres ; caméras [appareils

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

canalisations électriques ; capsules de sauvetage pour situations de

catastrophes naturelles ; capteurs d'activité à porter sur soi ; cartes à

mémoire ou à microprocesseur ; cartes de circuits imprimés ; cartes

magnétiques codées ; cartes magnétiques d'identification ; cartes

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

cartouches de jeux vidéo ; cartouches de toner vides pour imprimantes

et photocopieurs ; casques à écouteurs ; casques de protection ;

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

cassettes vidéo ; cathodes ; ceintures de sauvetage ; cellules

photovoltaïques ; centrifugeuses de laboratoire ; chaînes d'arpenteur ;

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

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

cigarettes électroniques ; chaussures de protection contre les

accidents, les radiations et le feu ; chronographes [appareils

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

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

cloches de signalisation ; clôtures électrifiées ; collecteurs électriques ;

colliers électroniques pour le dressage d'animaux ; combinaisons de

plongée ; combinaisons spéciales de protection pour aviateurs ;

commutateurs ; commutatrices ; comparateurs ; compas de marine ;

compas gradués ; compte-fils ; compte-pas [podomètres] ;

compte-tours ; compteurs ; condensateurs électriques ; condensateurs

optiques ; conducteurs électriques ; conduites d'électricité ; conduits

acoustiques ; cônes de signalisation routière ; conjoncteurs ;

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

contrôleurs de vitesse pour véhicules ; convertisseurs électriques ;

coques pour assistants numériques personnels [PDA] ; coques pour

smartphones ; coques pour tablettes électroniques ; cordonnets pour

téléphones mobiles ; cordons de lunettes ; cornues ; costumes de

plongée ; coupe-circuit ; coupleurs acoustiques ; coupleurs

[équipements de traitement de données] ; couvertures coupe-feu ;

couveuses pour la culture bactérienne ; crayons électroniques pour

unités d'affichage visuel ; creusets ; cuillers doseuses ; cyclotrons ;

déclencheurs [photographie] ; densimètres ; dessins animés ;

densitomètres ; dessous de cornues ; détecteurs

9 ; détecteurs de fausse monnaie ; détecteurs de fumée ; détecteurs

d'objets métalliques à usage industriel ou militaire ; diaphragmes

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

électroluminescentes [DEL] ; diastimètres ; disjoncteurs ; dispositifs
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antiparasites [électricité] ; dispositifs audio et vidéo pour la surveillance

de bébés ; dispositifs cathodiques pour la protection contre la rouille ;

dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques ; dispositifs de

pilotage automatique pour véhicules ; dispositifs de protection contre

les rayons X non à usage médical ; dispositifs de protection

personnelle contre les accidents ; dispositifs de sauvetage ; dispositifs

de secours ; dispositifs d’effets électriques et électroniques pour

instruments de musique ; dispositifs d'équilibrage ; dispositifs

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

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

cinématographiques ; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés ;

disques à calcul ; disques compacts [audio-vidéo] ; disques

magnétiques ; disques optiques ; disques optiques compacts ; disques

réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la circulation

; disquettes souples ; distributeurs de billets [tickets] ; doseurs ;

dynamomètres ; échelles de sauvetage ; écouteurs téléphoniques ;

écrans de projection ; écrans de protection faciaux pour ouvriers ;

écrans fluorescents ; écrans [photographie] ; écrans radiologiques à

usage industriel ; égaliseurs [appareils audio] ; écrans vidéo ;

égouttoirs pour travaux photographiques ; électrolyseurs ; éléments

galvaniques ; émetteurs de signaux électroniques ; émetteurs

[télécommunication] ; encodeurs magnétiques ; enregistreurs à bande

magnétique ; enregistreurs kilométriques pour véhicules ; enrouleurs

[photographie] ; enseignes lumineuses ; enseignes mécaniques ;

enseignes numériques ; épidiascopes ; éprouvettes ; équerres

graduées ; ergomètres ; étiquettes électroniques pour marchandises ;

étiquettes indicatrices de température, autres qu'à usage médical ;

étuis à lunettes ; étuis pour smartphones ; étuis pour verres de contact

; étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques ;

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

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

circulation ; ordinateurs blocs-notes ; fibres optiques [fils conducteurs

de rayons lumineux] ; fichiers d'images téléchargeables ; filets de

protection contre les accidents ; filets de sauvetage ; films

cinématographiques exposés ; films de protection conçus pour écrans

d'ordinateur ; films de protection conçus pour ordiphones

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

films radiographiques exposés ; fils à plomb ; fils conducteurs de

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

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

métalliques

9 [fusibles] ; fils magnétiques ; fils télégraphiques ; fils téléphoniques ;

filtres pour la photographie ; filtres pour masques respiratoires ; filtres

pour rayons ultraviolets pour la photographie ; flashes [photographie] ;

fourgons d'incendie ; fours de laboratoire ; fourneaux de laboratoire ;

fréquencemètres ; fusibles ; gaines d'identification pour fils électriques ;

gabarits [instruments de mesure] ; gaines pour câbles électriques ;

galènes [détecteurs] ; galvanomètres ; gants de plongée ; gants de

protection contre les rayons X à usage industriel ; gants en amiante

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

les accidents ; gazomètres [instruments de mesure] ; genouillères pour

ouvriers ; gicleurs d'incendie ; gilets de sauvetage ; gilets de sécurité

réfléchissants ; gilets pare-balles ; grilles pour accumulateurs

électriques ; guichets automatiques [DAB] ; habillement pour la

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

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

housses pour ordinateurs portables ; hydromètres ; hygromètres ;

imprimantes d'ordinateurs* ; inclinomètres ; indicateurs de niveau d'eau

; indicateurs de pente ; indicateurs de perte électrique ; indicateurs de

pression ; indicateurs de quantité ; indicateurs de température ;

indicateurs de vide ; indicateurs de vitesse ; inducteurs [électricité] ;

induits [électricité] ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; instruments à lunettes ; instruments azimutaux ;

instruments d'alarme ; instruments d'arpentage ; instruments de

contrôle de chaudières ; instruments de cosmographie ; instruments de

mesure ; instruments de nivellement ; instruments d'observation ;

instruments et machines pour essais de matériaux ; instruments

mathématiques ; instruments météorologiques ; instruments pour la

navigation ; interfaces audio ; instruments pour levés de plans ;

interfaces [informatique] ; intermédiaires [photographie] ; interrupteurs ;

inverseurs [électricité] ; jalons [instruments d'arpentage] ; jauges de

taraudage ; jauges ; jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] ;

judas optiques pour portes ; jumelles [optique] ; lacto-densimètres ;

lactomètres ; lampes amplificatrices ; lampes optiques ; lampes pour

chambres noires [photographie] ; lances à incendie ; lanternes à

signaux ; lanternes magiques ; lanternes optiques ; lasers non à usage

médical ; lecteurs de cassettes ; lecteurs de codes à barres ; lecteurs

de disques compacts ; lecteurs DVD ; lecteurs [équipements de

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

lentilles optiques ; leviers de commande à utiliser avec un ordinateur

autres que pour jeux vidéo ; lignes de sondes ; limiteurs [électricité] ;

liseuses électroniques ; lochs ; logiciels de jeux ; lunettes

antiéblouissantes ; loupes [optique] ; lunettes de soleil ; lunettes de

sport ; lunettes

9 de visée pour armes à feu ; lunettes de visée pour pièces d’artillerie

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

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

machines à facturer ; machines à voter ; machines arithmétiques ;

machines de bureau à cartes perforées ; machines de pesage ;

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

jonction pour câbles électriques ; mannequins pour essais de collision ;

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

manomètres ; masques de plongée ; masques de protection* ;

masques de soudeurs ; masques respiratoires autres que pour la

respiration artificielle ; matériel informatique ; matériel pour conduites

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

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

mécanismes pour appareils à prépaiement ; mécanismes pour

appareils déclenchés par l'introduction d'un jeton ; mégaphones ;
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mélangeurs audio ; membranes pour appareils scientifiques ; mémoires

pour ordinateurs ; mesures ; mesureurs de pression ; mètres de

couturières ; métronomes ; microphones ; micromètres ;

microprocesseurs ; microtomes ; microscopes ; minuteries [à

l'exception de celles pour l'horlogerie] ; mire-œufs ; miroirs d'inspection

pour travaux ; miroirs [optique] ; mobilier spécial de laboratoire ;

modems ; moniteurs [matériel informatique] ; moniteurs [programmes

d'ordinateurs] ; montres intelligentes ; montures de lunettes ;

nécessaires mains libres pour téléphones ; niveaux à bulle ; niveaux à

lunettes ; niveaux à mercure ; niveaux d'essence ; niveaux [instruments

pour donner l'horizontale] ; objectifs [optique] ; objectifs pour

l'astrophotographie ; obturateurs [photographie] ; oculaires ; ohmmètres

; octants ; ondemètres ; ordinateurs ; ordinateurs portables ;

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

palmers ; panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques ;

panneaux solaires pour la production d’électricité ; parafoudres ;

paratonnerres ; paravents d'asbeste pour pompiers ; parcomètres

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

photographiques ; partitions électroniques téléchargeables ; pavillons

de haut-parleurs ; pellicules exposées ; perches pour autophotos

[monopodes à main] ; périphériques d'ordinateurs ; périscopes ;

pèse-acide ; pèse-acide pour accumulateurs ; pèse-bébés ; pèse-lait ;

pèse-lettres ; pèse-personnes avec calculateur de masse corporelle ;

pèse-sels ; photocopieurs ; photomètres ; pieds à coulisse ; pieds

d'appareils photographiques ; piles électriques ; piles galvaniques ;

piles solaires ; pince-nez ; pinces nasales pour plongeurs et nageurs ;

pipettes ; planchettes [instruments d'arpentage] ; planimètres ; plaques

pour accumulateurs électriques ; plaquettes pour circuits intégrés ;

plateaux de laboratoire ; plombs de fils à plomb ; plombs de sondes ;

podomètres [compte-pas] ; poids ; pointeurs

9 électroniques à émission de lumière ; pointeurs [horloges

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

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

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

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

processeurs [unités centrales de traitement] ; programmes

d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation enregistrés

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

protège-têtes pour le sport ; publications électroniques téléchargeables

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

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

pyromètres ; raccordements électriques ; raccords de lignes électriques

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

médical ; rails électriques pour le montage de projecteurs ; rapporteurs

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

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

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

règles-équerres graduées ; régulateurs contre les surtensions ;

régulateurs de tension pour véhicules ; régulateurs de vitesse de

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

[variateurs] de lumière ; relais électriques ; répondeurs téléphoniques ;

repose-poignets à utiliser avec un ordinateur ; résistances électriques ;

respirateurs pour le filtrage de l'air ; robots humanoïdes dotés d’une

intelligence artificielle ; romaines [balances] ; ronfleurs ; rubans

magnétiques ; sabliers ; saccharimètres ; sacoches conçues pour

ordinateurs portables ; saphirs de tourne-disques ; satellites à usage

scientifique ; scanneurs [explorateurs] [équipements de traitement de

données] ; scaphandres ; sécheuses pour la photographie ;

semi-conducteurs ; serre-fils [électricité] ; serrures électriques ; sifflets

de signalisation ; sifflets pour appeler les chiens ; signalisation

lumineuse ou mécanique ; signaux de brouillard non explosifs ; signaux

de brume non explosifs ; simulateurs pour la conduite ou le contrôle de

véhicules ; sirènes ; sonars ; sondes à usage scientifique ; sondeurs de

fonds marins ; sonneries [appareils avertisseurs] ; sonnettes de portes,

électriques ; sonomètres ; souris [périphérique d’ordinateur] ;

spectrographes ; spectroscopes ; sphéromètres ; stations

météorologiques numériques ; stéréoscopes ; stroboscopes ;

sulfitomètres ; supports de bobines électriques ; supports de données

magnétiques ; supports de données optiques ; supports

d'enregistrements sonores ; survolteurs ; systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées ; tableaux blancs

électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ; tableaux

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

distribution

9 [électricité] ; tables traçantes [traceurs] ; tablettes électroniques ;

tachomètres ; tachymètres ; talkies-walkies ; tampons d'oreilles pour la

plongée ; tapis de souris ; taximètres ; télécopieurs ; télégraphes

[appareils] ; télémètres ; téléphones mobiles ; téléphones portables ;

téléphones sans fil ; téléprompteurs ; télérupteurs ; télescopes ; tés

gradués ; théodolites ; thermo-hygromètres ; thermostats ; thermostats

pour véhicules ; timbres avertisseurs électriques ; tonalités de sonnerie

téléchargeables pour téléphones mobiles ; totalisateurs ;

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

de poche ; trames pour la photogravure ; transformateurs ;

transformateurs électriques ; transistors [électronique] ; transmetteurs

[télécommunication] ; transmetteurs téléphoniques ; transpondeurs ;

trébuchets [balances] ; trépieds pour appareils photographiques ;

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

tubes à cathode chaude ; tubes à décharges électriques autres que

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

acoustiques ; tubes amplificateurs ; tubes capillaires ; tubes de Pitot ;

tubes lumineux pour la publicité ; tubes thermoïoniques ; tubes vacuum

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

unités centrales de traitement [processeurs] ; uromètres ; vacuomètres

; valves solénoïdes [interrupteurs électromagnétiques] ; variateurs

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

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

verres de lunettes ; vêtements de protection contre les accidents, les

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

Gazette de l'OMPIC N° 2022/11 du 09/06/2022 Page16



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

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

spéciaux pour laboratoires ; vis micrométriques pour instruments

d'optique ; viscosimètres ; viseurs photographiques ; visières

antiéblouissantes ; visiophones ; voltmètres

(300)

240414
(151) 04/05/2022

(180) 04/05/2032

(732) AG MARKET

RDC MAGASIN N° 07 IMM 12 PROGRAMME SAADA AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

240436
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) MOUYASS M`BAREK

17 RUE ZINEB ISHAK LA VILLETTE

CASABLANCA

MA

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

16 Cahiers scolaires

(300)

240474
(151) 05/05/2022

(180) 05/05/2032

(732) ARMAME

283 BOULEVARD ZERKTOUNI DEUXIEME ETAGE

APPARTEMENT CGH

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Rouge, Marron, 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 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
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; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

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

essence de badiane

3 huiles essentielles de citrons ; huiles pour la parfumerie ; ionone

[parfumerie] ; lait d`amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ;

laques pour les cheveux ; lessive de soude ; lessives ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides antidérapants

pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions après-rasage ;

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

beauté ; matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe

pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc

[parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ; nettoyants non

médicamenteux pour l`hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier

de verre ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d`ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d`hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d`alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l`amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de blanchiment [décolorants] à usage ménager ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations d`écrans

solaires ; préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; préparations de toilette ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

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

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

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

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

préparations pour polir les prothèses dentaires ; préparations pour

rafraîchir l`haleine pour l`hygiène personnelle ; produits chimiques de

nettoyage à usage domestique ; produits chimiques pour l`avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

l`électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour

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

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d`opérations de fabrication ; produits de démaquillage

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

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

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

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

transpiration des pieds ; savons d`avivage ; savons désodorisants ;

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d`hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d`hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour

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

cheveux ; teintures pour la barbe ; térébenthine pour le dégraissage ;

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage ; vernis à ongles.

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

essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ;

étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de

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

cosmétique ; gels de massage autres qu`à usage médical ; gels pour

blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ;

3 produits de glaçage pour le blanchissage ; produits de maquillage ;

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

parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ;

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

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

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

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

conservation du cuir [cirages] ; produits pour le nettoyage des papiers

peints. Tous ces produits de la classe 3 sont originaires d’Angleterre.

(300)

240492
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) AAA MANAGEMENT

BD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG APPT 3 APPT N°3

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Bronze,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Services de construction; services d’installation et de réparation.
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(300)

240499
(151) 06/05/2022

(180) 06/05/2032

(732) evy laure

46, Bd Zerktouni, 1er étage

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau. Tous ces services concernent des

produits originaires de France.

(300)

240514
(151) 07/05/2022

(180) 07/05/2032

(732) ELMASDAGUI JIHANE

C M SIDI ABBAD SAKAR N° 58

MARRAKECH

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Bleu ciel,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

240571
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) INTERNATIONALE DE PROTECTION DES PLANTES (STE)

158 BD ABDELLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies,

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d’animaux, adhésifs (matières collantes)

destines à l’industrie , mastics et autres matières de remplissage en

pâte , composts, engrais, fertilisants, préparations biologiques

destinées à l'industrie et aux sciences.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

(300)

240574
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) ACRONYM

151 Rue oussama bnou zaid etg 2 cité gauche maarif

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
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médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; crayons à

usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; extraits de plantes à usage

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

lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

nécessaires de cosmétique ; ouate à usage cosmétique ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations phytocosmétiques ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; serviettes imprégnées

de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques.

(300)

240578
(151) 10/05/2022

(180) 10/05/2032

(732) KHANNOUSSI MOHAMMED

QT OULED LAHCEN RUE 29 N°17

NADOR

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

240587
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) HAMMADI BAKHIL

QUARTIER EL QODS LOT EL WIFAQ BLOC E N° 25

LAAYOUNE

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 .tous ces produits sont d'origine Marocaine

(300)

240619
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) THEOPHILE (French limited liability company)

12 rue de Presbourg – 75116 Paris

FR

(591)

(511)

41 Divertissement; activités culturelles; organisation de spectacles;

représentation de spectacles; services de clubs [divertissement];

organisation et conduite de colloques, conférences, congrès; séminaire

; organisation de concours [divertissement]; organisation et conduite de

concerts; organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs; planification de

réceptions; organisation de spectacles [services d'imprésarios];

music-hall; services de disc-jockeys; informations en matière de

divertissements; photographie ; services de publication en ligne;

publication de prospectus; mise à disposition de publications

électroniques en ligne; consultation en matière d'organisation de

compétitions culinaires; organisation d'expositions; coordination

d'évènements de divertissement ; réservation de salles de

divertissement ; cours de cuisine; formation culinaire.

43 Services de restauration (alimentation); restauration [repas];

services de bars; services de traiteurs; services de restauration pour

réception; services de restauration sur place ou à emporter ou à

distance; services de café, bar; salon de thé ; bars à vins ; services de

restauration [alimentation] et de bars proposés dans des clubs; service

de restauration festive; conseil en nourriture et boisson; services de

préparation de nourriture et de boissons; services de restauration

rapide; services d'accueil d'entreprise liés à la nourriture et aux

boissons; fourniture d'informations relatives à la nourriture, aux

boissons, aux restaurants, aux bars, aux fournisseurs d'aliments et de

boissons; fourniture de nourriture et de boissons via le transport

mobile, les fourgons mobiles, les camions mobiles, les véhicules

mobiles; services de camions de nourriture; services de chef de cuisine

personnel; fourniture de services d'informations, de conseils et
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d'assistance en rapport avec les services précités ; location de salles

pour réception; location temporaire de salles.

(300)

240629
(151) 11/05/2022

(180) 11/05/2032

(732) Biotajy

LOTIS ESSAAD II APT 2 RDC FD 2 LOT N 2 HAY EL MATTAR

EL JADIDA

MA

(591) Jaune Soleil,
(511)

5 Pilules amincissantes issus d’une production biologique ou élaborés

à partir de produits qui en sont issus.

(300)

240633
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) ART-SANI

49 LOTISSEMENT AL HAMRA 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Vert, Doré,
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir produits en ces matières non compris

dans d’autres classes peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

parasols et cannes ; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240634
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) ART-SANI

49 LOTISSEMENT AL HAMRA 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Doré,
(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.

14 Métaux précieux et leurs alliages et produits en ces matières ou en

plaqué non compris dans d’autres classes; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses; horlogerie et instruments chronométriques.

18 Cuir et imitations du cuir produits en ces matières non compris

dans d’autres classes peaux d’animaux; malles et valises; parapluies

parasols et cannes ; fouets et sellerie.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240636
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) ABONDANTIA.S.SOUSS

01 Had Imoulas

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Vert,
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(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. Tous ces produits sont

originaires de Souss.

(300)

240640
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) RR&k HOTEL MANAGEMENT KENITRA

RDC IMMEUBLE 7 LOT 29 SECTEUR 16 RUE AL KHARROUB

HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Marron,
(511)

43 services hôteliers.

(300)

240643
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) OMNIUM AGRICOLE DU SOUSS

ZI TASSILA III

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

(300)

240648
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) COMMERCE EL OUAZZANI

QT ABDELMOUMEN BENI ANSAR

NADOR

MA

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

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

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

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

comestibles. Tous ces produits sont originaires d'Espagne.

(300)

240660
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques.
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5 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'huile de graines

de lin ; compléments alimentaires d'enzymes

(300)

240661
(151) 12/05/2022

(180) 12/05/2032

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

5 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

(300)

240685
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) ARTISAN VOYAGE

MAGASIN 18 IMM L RDC LOT AL FATH AL MOUBINE

BOULEVARD ZITOUNE

MEKNES

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

39 Services d'agence de voyage et tourisme.

(300)

240688
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AL MAGHRIBIA TAKAFUL

169, Avenue Hassan 1er-1er Étage

CASABLANCA

MA

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

36 Affacturage; analyse financière; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d`une carte de membre;

conseils en matière d`endettement; constitution de fonds; consultation

en matière d`assurances; consultation en matière financière; cote en

Bourse; courtage; courtage d`actions et d`obligations; courtage de

crédits de carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de

valeurs mobilières; courtage en assurances; courtage en biens

immobiliers; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;

émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; émission de

chèques de voyage; estimation d`antiquités; estimation de bijoux;

estimation de timbres; estimation d`objets d`art; estimation financière

de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; estimation

numismatique; estimations financières [assurances, banques,

immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; évaluation

[estimation] de biens immobiliers; évaluations financières pour

répondre à des appels d`offres; gérance de biens immobiliers; gérance

d`immeubles d`habitation; gestion financière; gestion financière de

paiements de remboursements pour des tiers; informations en matière

d`assurances; informations financières; informations financières par le

biais de sites web; investissement de capitaux; location

d`appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location
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d`exploitations agricoles; opérations bancaires hypothécaires;

opérations de change; opérations de compensation [change];

organisation de collectes; organisation du financement de projets de

construction; paiement par acomptes; parrainage financier; placement

de fonds; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur nantissement;

recouvrement de loyers; services bancaires; services actuariels;

services bancaires en ligne; services d`agences de crédit; services

d`agences de logement [appartements]; services d`agences de

recouvrement de créances; services d`agences immobilières; services

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de

prévoyance; services de cautionnement; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services de collecte de bienfaisance;

services de financement; services de liquidation d`entreprises [affaires

financières]; services d`épargne bancaire; services d`estimation fiscale;

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane;

souscription d`assurances; souscription d`assurances contre les

accidents; souscription d`assurances contre l`incendie; souscription

d`assurances maladie; souscription d`assurances maritimes;

souscription d`assurances sur la vie; traitement de paiements par

cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; transfert

électronique de fonds; vérification des chèques. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

(300)

240689
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) AL MAGHRIBIA TAKAFUL

169, Avenue Hassan 1er-1er Étage

CASABLANCA

MA

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

36 Affacturage; analyse financière; attribution de remises dans les

établissements de tiers adhérents par le biais d`une carte de membre;

conseils en matière d`endettement; constitution de fonds; consultation

en matière d`assurances; consultation en matière financière; cote en

Bourse; courtage; courtage d`actions et d`obligations; courtage de

crédits de carbone; courtage de valeurs boursières; courtage de

valeurs mobilières; courtage en assurances; courtage en biens

immobiliers; crédit-bail; dépôt de valeurs; dépôt en coffres-forts;

émission de bons de valeur; émission de cartes de crédit; émission de

chèques de voyage; estimation d`antiquités; estimation de bijoux;

estimation de timbres; estimation d`objets d`art; estimation financière

de bois sur pied; estimation financière en matière de laine; estimation

numismatique; estimations financières [assurances, banques,

immobilier]; estimations financières des coûts de réparation; évaluation

[estimation] de biens immobiliers; évaluations financières pour

répondre à des appels d`offres; gérance de biens immobiliers; gérance

d`immeubles d`habitation; gestion financière; gestion financière de

paiements de remboursements pour des tiers; informations en matière

d`assurances; informations financières; informations financières par le

biais de sites web; investissement de capitaux; location

d`appartements; location de biens immobiliers; location de bureaux

[immobilier]; location de bureaux pour le cotravail; location

d`exploitations agricoles; opérations bancaires hypothécaires;

opérations de change; opérations de compensation [change];

organisation de collectes; organisation du financement de projets de

construction; paiement par acomptes; parrainage financier; placement

de fonds; prêts [financement]; prêt sur gage; prêt sur nantissement;

recouvrement de loyers; services bancaires; services actuariels;

services bancaires en ligne; services d`agences de crédit; services

d`agences de logement [appartements]; services d`agences de

recouvrement de créances; services d`agences immobilières; services

de caisses de paiement de retraites; services de caisses de

prévoyance; services de cautionnement; services de cautionnement

pour libération conditionnelle; services de collecte de bienfaisance;

services de financement; services de liquidation d`entreprises [affaires

financières]; services d`épargne bancaire; services d`estimation fiscale;

services fiduciaires; services financiers de courtage en douane;

souscription d`assurances; souscription d`assurances contre les

accidents; souscription d`assurances contre l`incendie; souscription

d`assurances maladie; souscription d`assurances maritimes;

souscription d`assurances sur la vie; traitement de paiements par

cartes de crédit; traitement de paiements par cartes de débit; transfert

électronique de fonds; vérification des chèques. Tous ces services sont

originaires du Maroc.

(300)

240693
(151) 13/05/2022

(180) 13/05/2032

(732) House of Cheatham LLC

1445 Rock Mountain Blvd., Stone Mountain, Georgia 30083

US

(591)
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(511)

3 Préparations non médicamenteuses destinées à soigner la peau, les

cheveux et le cuir chevelu ; préparations pour le soin des cheveux ;

huiles capillaires.

(300)

240723
(151) 14/05/2022

(180) 14/05/2032

(732) université privée de fès

Lotissement Quaraouiyine Route Ain Chkef,

FES

MA

(591) Vert azur,
(511)

41 enseignement.

(300)

240724
(151) 14/05/2022

(180) 14/05/2032

(732) HACHMI Assmaa

VIlla 433 Ville verte green town

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

29 huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra vierge ; huiles à

usage alimentaire.

30 miel.

(300)

240730
(151) 15/05/2022

(180) 15/05/2032

(732) CLARTELINA

HAY AMADEL AMIZMIZ EL HAOUZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; torchons imprégnés d'un détergent

pour le nettoyage ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; aromates

[huiles essentielles] ; bleu de lessive ; colorants pour la toilette ;

décapants ; détartrants à usage domestique ; dissolvants pour vernis à

ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de

senteur ; eaux de toilette ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides pour lave-glaces ; papier de

verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ; produits de blanchiment

pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de nettoyage ;

produits de nettoyage à sec ; 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 l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour

parfumer le linge ; savons ; savonnettes.

(300)

240750
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) MEA FOOD SERVICE

RUE SIDI BENNOU-AIN BORJA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

240760
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

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

29 Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits

conservésdans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ;

Fruits pressés sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de

pommes deterre râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de

viande ; Gibier ; Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ;

Gingembrecristallisé ; Gingembre mariné ; Graines de soja conservées

à usage alimentaire ; Graines de tournesol préparées ; Graines

préparées ; Graisse de coco

30 Épeautre transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de

fèves ; Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de

terre ; Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ;

Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant

30 Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

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 ; Agar-agar à usage

culinaire ; Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage

culinaire ; Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ;

Andouillettes ; Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies

conservées ; Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ;

Beignets de fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ;

Beurre de cacao à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ;

Boissons à base de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ;

Boissons à base de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ;

Boissons lactées où le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ;

Bouillons ; Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes

roses] non vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi

;Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ;Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages nonvivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usagealimentaire

;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour l'alimentation

humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèvesconservées ;

Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons de pommes

de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits àcoque aromatisés

;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de
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graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips

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

tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain,

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

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

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

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

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; En cas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de
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fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

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

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

pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt ; bières boissons à base de petit-lait ; boissons à base de riz,

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

succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé cocktails à base de

bière cocktails sans alcool eau de Seltz ; eaux [boissons] eaux de table

; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ; essences

pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool extraits

de houblon pour la fabrication de la bière jus de fruits ; jus de pommes ;

jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas [boisson

sans alcool] ; limonades moût de bière ; moût de malt ; moût de raisin ;

moûts nectars de fruits ; orgeat pastilles pour boissons gazeuses ;

poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire des boissons

; préparations pour faire des liqueurs produits pour la fabrication des

eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales

salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ; sirops pour

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

sodas ; sorbets [boissons].

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

(300)

240762
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) Dreams donuts

Boulevard J.Tirou 24, 6000 Charleroi

BE

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose, Bleu ciel, Vert,
(511)

30 Café ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; thé ;

glace à rafraîchir ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ;

sucreries ; produits de boulangerie et panification ; chocolat ; boissons

à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ;

préparations faites de céréales ; pain.

35 Services fournis par un franchiseur à savoir assistance

commerciale en exploitation ou en gestion d’entreprises industrielles ou

commerciales ; Services de conseils commerciaux en rapport avec

l'établissement et l'exploitation de franchises ; Services d'aide à

l'exploitation d'une affaire sous régime de franchise ; Mise à disposition

d'informations commerciales en matière de franchises ; Services de

vente au détail, par circuit de vente traditionnelle, en magasin, par

vente à distance et par Internet de « café; pâtisseries; confiserie;

glaces alimentaires ; miel ; thé ; glace à rafraîchir ; crêpes

(alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; produits de

boulangerie et panification ; chocolat; boissons à base de cacao ;

boissons à base de café ; boissons à base de thé ; préparations faites

de céréales ; pain» ; Services de gestion de chaînes

d'approvisionnement ; Services de démarchage de clientèle notamment

par publipostage, par voie de presse ou par téléphone ; services de

gestion administrative de stocks ; Services de promotion des ventes

par un service de fidélisation de la clientèle au moyen de cartes de

fidélités, carte de réductions ; distribution publicitaire de cartes de client

; Organisation administrative de transport, livraison, distribution, tri,

acheminement et entreposage de marchandises, de café ; pâtisseries ;

confiserie; glaces alimentaires; miel; thé; glace à rafraîchir; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; produits de
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boulangerie et panification ; chocolat ; boissons à base de cacao ;

boissons à base de café ; boissons à base de thé ; préparations faites

de céréales; pain ; Services de commande en ligne dans le domaine de

la vente à emporter et de la livraison de Café; pâtisseries; confiserie ;

glaces alimentaires ; miel ; thé ; glace à rafraîchir; crêpes (alimentation)

; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; produits de boulangerie et

panification ; chocolat ; boissons à base de cacao; boissons à base de

café; boissons à base de thé ; préparations faites de céréales ; pain;

Gestion des affaires commerciales ; Administration commerciale ;

Services d'organisation et tenue d'expositions et foires commerciales

dans le domaine de la restauration, de la boulangerie et pâtisserie ;

Service de gestion informatisée de fichiers.

(300)

240763
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) Acadian Seaplants Limited.

30 Brown Avenue, Dartmouth, Nova Scotia, B3B 1X8.

CA

(591)

(511)

1 Algues (engrais) ; préparations pour réguler la croissance des

plantes ; préparations d'engrais ; engrais pour l'agriculture ; engrais

azotés ; phosphates (engrais) ; produits chimiques pour la sylviculture,

à l'exclusion des fongicides, des herbicides, des insecticides et des

parasiticides ; produits chimiques pour le jardinage, à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et antiparasitaires ; produits

chimiques pour l'agriculture, à l'exception des fongicides, herbicides,

insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour fertiliser le sol ;

biostimulants de croissance pour l'agriculture à partir d'algues.

(300)

240764
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) ABEHSERALAURENCE

31-33 RUE OUALILI HAY HANNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements en jean, à savoir, pantalons, shorts, bermudas, robes,

jupes, salopettes, chemises, chemisettes, polos, tee-shirts, vestes,

blousons, manteaux en jean ; Vêtements, chaussures, chapellerie ;

bodys [vêtements de dessous] ; habits ; vêtements confectionnés ;

vêtements de dessus.

(300)

240765
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) KHELLOUQI MOUNIR

DOUAR SIDI KACEM 01 HARROUCH NOUIRATE

MECHRA BEL KSIRI

MA

(591) Blanc, Orange, Bleu ciel, VERT GAZON,
(511)

1 gènes de semences pour la production agricole.

(300)

240766
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) CAFES LUNA

AVENUE 10 MAI N° 01

TETOUAN

MA

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

30 café.

(300)

240768
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Récepteurs audiovisuels ; télévisions ; Baladeurs multimédias ;

Appareils électriques de surveillance ; Appareils de traitement de

données ; Appareils de navigation par satellite ; Équipements pour

réseaux de communications ; Appareils de projection de diapositives ;

Cartes d'ordinateurs ; Lunettes 3D ; Clés USB ; Écouteurs ;

Diaphragmes [acoustique] ; Dispositifs électroniques numériques

portables comprenant essentiellement des logiciels pour la visualisation

l'envoi et la réception de textes courriels données et informations à

partir de smartphones tablettes électroniques ordinateurs portables et

écrans d'affichage et également équipés d'un bracelet [à l'exclusion

des appareils de jeux] ; Appareils et instruments scientifiques nautiques

géodésiques photographiques cinématographiques optiques de pesage

de mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

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

commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques disques acoustiques ; disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs ; logiciels ;

extincteurs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires ; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Services de ventes de récepteurs pour

télécommandes émetteurs-récepteurs récepteurs satellite, de

télévisions, des récepteurs sans fil.

(300)

240769
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) F2H DISTRIBUTION

Magasin n°402 situé au RDC, COMPLEXE RESIDENTIEL

ZAHIA (1er Tranche) Rue François Ponsard

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert Pistache,
(511)

9 Récepteurs audiovisuels ; télévisions, Baladeurs multimédias ;

Appareils électriques de surveillance ; Appareils de traitement de

données ; Appareils de navigation par satellite ; Équipements pour

réseaux de communications ; Appareils de projection de diapositives ;

Cartes d'ordinateurs ; Lunettes 3D ; Clés USB ; Écouteurs ;

Diaphragmes [acoustique] ; Dispositifs électroniques numériques

portables comprenant essentiellement des logiciels pour la visualisation

l'envoi et la réception de textes courriels données et informations à

partir de smartphones tablettes électroniques ordinateurs portables et

écrans d'affichage et également équipés d'un bracelet [à l'exclusion

des appareils de jeux] ; Appareils et instruments scientifiques nautiques

géodésiques photographiques cinématographiques optiques de pesage

de mesurage de signalisation de contrôle (inspection) de secours

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

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

commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement la

transmission la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques disques acoustiques ; disques compacts

DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses machines à

calculer équipement de traitement de données ordinateurs ; logiciels ;

extincteurs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services. Services de ventes de récepteurs pour

télécommandes émetteurs-récepteurs, récepteurs, de télévisions,

satellite des récepteurs sans fil.
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(300)

240770
(151) 16/05/2022

(180) 16/05/2032

(732) DAKHAMA BENNANIALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

7 pompes électriques pour aquariums ; pompes électriques pour

piscines ; pompes [machines] pour l'industrie des boissons ; pompes

[parties de machines ou de moteurs] ; pompes [parties de machines ou

moteurs]

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 ; Arbres pour pompes ; membranes de

pompes ; pompes à bière ; pompes à boue ; pompes à diffusion ;

pompes aspirantes ; pompes à vase ; pompes à vide ; pompes à vis ;

pompes axiales ; pompes centrifuges ; pompes d'aération ; pompes

d'aquariums ; pompes de circulation ; pompes de graissage ; pompes

de puisard ; pompes dilacératrices ; pompes distributrices ; pompes

doseuses ; pompes électriques ; pompes éoliennes ; pompes

hydrauliques ; pompes [machines] ; pompes pneumatiques ; pompes

rotatives ; pompes submersibles ; pompes volumétriques ; turbines de

pompes ; clapets [parties de pompes] ; pierres à air pour aquariums

[pompes] ; pompes à air comprimé ; pompes à air [installations de

garages] ; pompes à air pour aquariums ; pompes à air pour la culture

hydroponique ; pompes à boues pour l'industrie pétrolière ; pompes à

carburant pour moteurs ; pompes à carburant pour stations-service ;

pompes à eau électriques ; pompes à eau électriques pour bains ;

pompes à eau électriques pour piscines ; pompes à eau pour

aquariums ; pompes à eau pour automobiles ; pompes à eau pour

baignoires d'hydromassage ; pompes à eau pour bains ; pompes à eau

pour bains à remous ; pompes à eau pour la culture hydroponique ;

pompes à eau pour l'aération d'aquariums ; pompes à eau pour

l'aération de bassins ; pompes à eau pour machines à empiler ;

pompes à eau pour moteurs ; pompes à eau pour piscines ; pompes à

essence doseuses ; pompes à essence pour moteurs d'automobiles ;

pompes à huile pour automobiles ; pompes à huile pour moteurs

d'automobiles ; pompes à hydrogène pour stations-service ; pompes à

lobes rotatives ; pompes à osmose inverse ; pompes à turbine pour

puits profonds ; pompes à turbine verticale ; pompes autorégulatrices à

combustible ; pompes à vagues pour aquariums ; pompes à vide à

piston ; pompes à vide [machines] ; pompes à vis multiphases ;

pompes d'aération pour aquariums ; pompes d'aération pour bassins ;

pompes d'aération pour les masses d'eau ; pompes de drainage de

mines ; pompes de nage à contre-courant ; pompes de puits pour

l'industrie pétrolière ; pompes doseuses centrifuges

7 de véhicules terrestres ; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage ; pompes à eau électriques pour bains à remous ;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres ; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau ; pompes à haute pression pour

installations de lavage ; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres ; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques ; pompes en tant que parties de machines et de moteurs ;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement ; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs ; membranes de vannes ; vannes de dosage

[parties de machines] ; vannes de régulation de pression ; vannes en

tant que parties de machines ; vannes [parties de machines] ; vannes

papillon en tant que parties de machines ; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines ; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines ; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines ; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston ; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines ; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines ; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines ; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds ; clés actionnées par un moteur électrique ; moteurs

électriques pour machines ; moteurs électriques pour réfrigérateurs ;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres ; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules ; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique ; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules ; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres ; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence ; servomoteurs ; servomoteurs à

courant alternatif ; servomoteurs pour machines à coudre ; groupes

électrogènes de secours ; groupes électrogènes mobiles ; ventouses

pour machines à traire ; ventouses à vide pour machines de pompage

à vide.

9 Appareils de commande électroniques pour pompes à engrenages ;

appareils pour la commande à distance de pompes à vide ; appareils

de contrôle électroniques utilisés avec des pompes à vide ; serrures

électriques pour véhicules à moteur ; appareils de commande

électroniques pour moteurs électriques ; interrupteurs électriques de

lève-vitres pour véhicules à moteur ; interrupteurs électriques de
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verrouillage de porte pour véhicules à moteur ; amplificateurs pour

servomoteurs ; dispositifs de commande électroniques pour

servomoteurs ; dispositifs de commande pour servomoteurs ;

dispositifs électroniques de commande pour servomoteurs ; appareils

pour l'analyse de l'air ; manches à air [indicateurs de vent] ; compteurs

; compteurs d'eau ; compteurs de chauffage ; compteurs de

conductivité ; compteurs de courant ; compteurs de données ;

compteurs d'électricité ; compteurs de pression ; compteurs électriques

; compteurs électroniques ; compteurs d'activité de l'eau ; compteurs

de courant électrique ; compteurs de fissures [instruments de mesure] ;

compteurs numériques sur tableaux ; compteurs d'énergie pour le suivi

et le contrôle de la consommation d'énergie ; 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 ; Pompes à chaleur ; installations d'évacuation

des eaux-vannes ; vannes de réglage de douche ; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage] ; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central ; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz] ; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage ; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central ;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement ; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement ; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement ; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement ; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement ; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires ; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires ; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services ; Services de relevé de compteurs d'eau à des fins

de facturation ; Services de vente au détail d'équipements

d'assainissement ; services de vente en gros d'équipements

d'assainissement ; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements d'assainissement ; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements d'assainissement ; services de vente

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement ; services

de vente en gros en rapport avec des équipements d'assainissement ;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements d'assainissement ; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des équipements d'assainissement.

40 Traitement de matériaux ; Services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement de décharges polluées ;

services d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de

terrains pollués ; services d'assainissement de l'environnement en tant

que traitement d'eaux de surface polluées ; services d'assainissement

de l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées

; traitement d'eau potable, eau de service et eaux usées ; fonte

métallurgique ; services de fonte de métaux ; services de fonte

métallurgique ; services de galvanisation et de métallisation, traitement

et fonte de métaux, durcissement de métaux et produits métalliques.

7 pompes pour installations de chauffage ; pompes pour l'aération

d'aquariums d'intérieur ; pompes pour la récupération de fluides

frigorigènes ; pompes pour la récupération de produits réfrigérants ;

pompes pour la vidange d'huile ; pompes pour le refroidissement de

moteurs ; pompes pour l'extraction des gaz [machines] ; pompes pour

moteurs de véhicules terrestres ; soupapes en tant que parties de

pompes ; vannes de commande de pompes ; pompes à carburant pour

moteurs

(300)

240772
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) FARMASI MAKE UP

RUE BAPAUME, RCE AL MANAR ETAGE 9 N° 41

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

14 statues en métaux précieux ; statuettes en métaux précieux ;

strass ; verres de montres. Tous les produits désignés de la classe 14

sont originaires de France.

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie bijouterie pierres
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précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; aiguilles de montre ; agates ; aiguilles d'horloge ;

alliages de métaux précieux ; amulettes [bijouterie] ; ancres [horlogerie]

; anneaux [bijouterie] ; anneaux brisés en métaux précieux pour clés ;

apprêts pour la bijouterie ; argent brut ou battu ; argent filé ; articles de

bijouterie ; articles de bijouterie pour chaussures ; articles de bijouterie

pour la chapellerie ; bagues [bijouterie] ; balanciers [horlogerie] ;

barillets [horlogerie] ; bijoux en cloisonné ; boîtes à bijoux ; boîtes

[cabinets] d'horloges ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers de montre ;

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

bracelets de montres ; bracelets en matières textiles brodées

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

broches [bijouterie] ; bustes en métaux précieux ; cabinets [boîtes]

d'horloges ; cabochons ; cadrans [horlogerie] ; cadrans solaires ;

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

chronographes [montres] ; chronomètres ; chronomètres à arrêt ;

chronoscopes ; colliers [bijouterie] ; diamants ; écrins à bijoux ; écrins

pour montres ; épingles [bijouterie] ; épingles de cravates ; épingles de

parure ; fermoirs pour la bijouterie ; figurines [statuettes] en métaux

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

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

[bijouterie] ; fils d'or [bijouterie] ; fixe-cravates ; horloges ; horloges

atomiques ; horloges de contrôle [horloges mères] ; horloges

électriques ; insignes en métaux précieux ; instruments

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

joaillerie ; lingots de métaux précieux ; médailles ; médaillons

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

de prière] ; monnaies ; montres-bracelets ; montres ; 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]

18 Cuir et imitations du cuir; produits en ces matières non compris

dans d'autres classes; peaux d'animaux; malles et valises; parapluies

parasols et cannes; fouets et sellerie. Tous ces produits sont

originaires de France.

25 Vêtements; chaussures; chapellerie. Tous ces produits sont

originaires de France.

(300)

240773
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) CLUB SPORTIF DES ELECTRICIENS-SECTION NATATION

BOULEVARD MOULAY SLIMANE PREFECTURE

ARRONDISSEMENT AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

41 Encadrement de la pratique sportive, participation à des

compétitions sportives, organisation des formations sportives,

organisation des journées de sensibilisation sportives.

(300)

240774
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) RAHAF DELICES

247-LOTISSEMENT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire ; les denrées alimentaires

d’origine animale ainsi que les légumes et autres produits horticoles

comestibles préparés ou conservés pour la consommation; les aliments

à base de viande, poisson, fruits ou légumes; les insectes comestibles;

les boissons lactées, où le lait prédomine; les succédanés de lait, par

exemple : lait d’amandes, lait de coco, lait d’arachides, lait de riz, lait de

soja; les champignons conservés; les légumineuses et fruits à coque

préparés pour l’alimentation humaine; les graines préparées pour

l’alimentation humaine, autres qu’en tant qu’assaisonnements ou

aromatisan.

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

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

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

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

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes
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conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir ;

les denrées alimentaires d’origine végétale, à l’exception des fruits et

légumes, préparées ou conservées pour la consommation ainsi que les

adjuvants destinés à l’amélioration du goût des aliments ; les boissons

à base de café, cacao, chocolat ou thé; les céréales préparées pour

l’alimentation humaine, par exemple : flocons d’avoine, chips de maïs,

orge mondé, boulgour, muesli; les pizzas, les tourtes, les sandwiches;

les fruits à coque enrobés de chocolat; les arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu’huiles essentielles.

(300)

240775
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) RAHAF DELICES

247-LOTISSEMENT LINA SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire ; les denrées alimentaires

d’origine animale ainsi que les légumes et autres produits horticoles

comestibles préparés ou conservés pour la consommation; les aliments

à base de viande, poisson, fruits ou légumes; les insectes comestibles;

les boissons lactées, où le lait prédomine; les succédanés de lait, par

exemple : lait d’amandes, lait de coco, lait d’arachides, lait de riz, lait de

soja; les champignons conservés; les légumineuses et fruits à coque

préparés pour l’alimentation humaine; les graines préparées pour

l’alimentation humaine, autres qu’en tant qu’assaisonnements ou

aromatisant.

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

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

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

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

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

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

les denrées alimentaires d’origine végétale, à l’exception des fruits et

légumes, préparées ou conservées pour la consommation ainsi que les

adjuvants destinés à l’amélioration du goût des aliments ; les boissons

à base de café, cacao, chocolat ou thé; les céréales préparées pour

l’alimentation humaine, par exemple : flocons d’avoine, chips de maïs,

orge mondé, boulgour, muesli; les pizzas, les tourtes, les sandwiches;

les fruits à coque enrobés de chocolat; les arômes alimentaires ou pour

boissons, autres qu’huiles essentielles.

(300)

240778
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) SP.MAR

105, AV. FAL OULD OUMEIR AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

29 conserves de poisson ; sardines non vivantes

(300)

240779
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) MSIIY PRO

HAY ESSALAM 01 RUE LAARIB OULED ZIN N° 03 BIS

ESSEMARA

MA

(591) Blanc, 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.

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

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

(300)

240781
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) YACASA

32-32BIS RUE BENI AMAR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 eau de Cologne ; eaux de toilette ; parfums ; parfums d`ambiance.

Tous ces produits sont originaires de France.

(300)

240791
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF

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, herbicide.

(300)

240792
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF

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)

240793
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) LABORATOIRE STERIPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE LINA LOT N 347, SIDI MAAROUF

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)

240794
(151) 17/05/2022
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(180) 17/05/2032

(732) BOUZRARI GHITA

07 RUE BEN DAHANE ESCA ETG 5 NR 28

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Gris,
(511)

3 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 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]

5 désodorisants d'atmosphère; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles; détergents [détersifs] à usage médical; diastases à

usage médical; digestifs à usage pharmaceutique; digitaline; drogues à

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

usage pharmaceutique; eau de mer pour bains médicinaux; eaux

minérales à usage médical; eaux thermales; écorce d'angusture à

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

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

usage pharmaceutique; écorces à usage pharmaceutique; élixirs

[préparations pharmaceutiques]; encens répulsif pour insectes;

enzymes à usage médical; enzymes à usage vétérinaire; éponges

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

térébenthine à usage pharmaceutique; esters à usage pharmaceutique;

esters de cellulose à usage pharmaceutique; éthers à usage

pharmaceutique; éthers de cellulose à usage pharmaceutique; étoffes

pour pansements; eucalyptol à usage pharmaceutique; eucalyptus à

usage pharmaceutique; extraits de houblon à usage pharmaceutique;

extraits de plantes à usage médical; extraits de plantes à usage

pharmaceutique; extraits de tabac [insecticides]; farine de lin à usage

pharmaceutique; farine de poisson à usage pharmaceutique; farines à

usage pharmaceutique; farines lactées pour bébés; fébrifuges; fenouil

à usage médical; ferments à usage pharmaceutique; ferments lactiques

à usage pharmaceutique; fibres alimentaires; fleur de soufre à usage

pharmaceutique; fongicides; gaïacol à usage pharmaceutique; gaz à

usage médical; gaze pour pansements; gélatine à usage médical;

gelée de pétrole à usage médical; gelée royale à usage

pharmaceutique; gels de stimulation sexuelle; gentiane à usage

pharmaceutique; germicides; glu contre les mouches; glucose à usage

médical; glycérine à usage médical; glycérophosphates; gommes à la

nicotine pour le sevrage tabagique; gommes à mâcher à usage

médical; gommes à usage médical; gommes-guttes à usage médical;

graines de lin à usage pharmaceutique; graisse à traire; graisses à

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

hématogène; hémoglobine; herbes à fumer à usage médical; herbes

médicinales; herbicides; hormones à usage médical; huile camphrée à

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

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

hydrastine; hydrastinine; immunostimulants; implants chirurgicaux

composés de tissus vivants; infusions médicinales; insecticides; iode à

usage pharmaceutique; insectifuges; iodoforme; iodures alcalins à

usage pharmaceutique; iodures à usage pharmaceutique; isotopes à

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

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

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

usage pharmaceutique; liniments; lotions après-rasage

médicamenteuses; lotions à usage pharmaceutique; lotions
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5 à usage vétérinaire; lotions capillaires médicamenteuses; lubrifiants

sexuels; lupuline à usage pharmaceutique; magnésie à usage

pharmaceutique; malt à usage pharmaceutique; mastics dentaires;

matières pour empreintes dentaires; matières pour plomber les dents;

mèches soufrées pour la désinfection; médicaments à usage dentaire;

médicaments à usage vétérinaire; médicaments pour la médecine

humaine; médicaments sérothérapiques; menthe à usage

pharmaceutique; menthol; moleskine à usage médical; mort-aux-rats;

mousse d'Irlande à usage médical; moutarde à usage pharmaceutique;

narcotiques; nervins; nourriture homogénéisée à usage médical;

nourriture lyophilisée à usage médical; onguents à usage

pharmaceutique; onguents mercuriels; opiats; opium; opodeldoch;

ouate à usage médical; oxygène à usage médical; pain pour

diabétiques à usage médical; papier antimite; papier à sinapismes;

papier réactif à usage médical; papier réactif à usage vétérinaire;

parasiticides; pastilles à usage pharmaceutique; patchs de

compléments vitaminiques; patchs

5 de nicotine pour le sevrage tabagique; pâte de jujube; pectine à

usage pharmaceutique; pepsines à usage pharmaceutique; peptones à

usage pharmaceutique; peroxyde d'hydrogène à usage médical;

pesticides; pharmacies portatives; phénol à usage pharmaceutique;

phosphates à usage pharmaceutique; pilules amaigrissantes; pilules

antioxydantes; pilules autobronzantes; pilules coupe-faim; plasma

sanguin; poisons; poisons bactériens; pommades à usage médical;

porcelaine pour prothèses dentaires; potions médicinales; poudre de

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

préparations albumineuses à usage médical; préparations alimentaires

pour nourrissons; préparations bactériennes à usage médical ou

vétérinaire; préparations bactériologiques à usage médical ou

vétérinaire; préparations biologiques à usage médical; préparations

biologiques à usage vétérinaire; préparations

chimico-pharmaceutiques; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage pharmaceutique; préparations

chimiques à usage vétérinaire; préparations chimiques pour

diagnostiquer la grossesse; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique; préparations de bismuth à usage pharmaceutique;

préparations de lavage interne à usage médical; préparations de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire; préparations de

phytothérapie à usage médical; préparations de toilette

médicamenteuses; préparations de traitement anti-poux [pédiculicides];

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

consommation humaine et animale; préparations enzymatiques à

usage médical; préparations enzymatiques à usage vétérinaire;

préparations médicales pour l'amincissement; préparations médicinales

pour la croissance des cheveux; préparations médicinales pour lavages

oculaires; préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical; préparations pharmaceutiques à base de chaux; préparations

pharmaceutiques de traitement antipelliculaire; préparations

pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires; préparations

pharmaceutiques pour soins cutanés; préparations pour

bronchodilatateurs; préparations pour faciliter la dentition; préparations

pour le bain à

5 usage médical; préparations pour le diagnostic à usage médical;

préparations pour le diagnostic à usage vétérinaire; préparations pour

le nettoyage des verres de contact; préparations pour réduire l'activité

sexuelle; préparations pour traitements antiacnéiques; préparations

thérapeutiques pour le bain; produits antibactériens pour le lavage des

mains; produits anticryptogamiques; produits antihémorroïdaux;

produits antimites; produits antiparasitaires; produits antisolaires

[onguents contre les brûlures du soleil]; produits antiuriques; produits

chimiques pour le traitement de la nielle; produits chimiques pour le

traitement des maladies de la vigne; produits chimiques pour le

traitement du mildiou; produits chimiques pour le traitement du

phylloxéra; produits contre la callosité; produits contre les brûlures;

produits contre les cors aux pieds; produits contre les engelures;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire; produits

opothérapiques; produits pharmaceutiques; produits pour détruire les

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

limaces; produits pour détruire les souris; produits pour fumigations à

usage médical; produits pour la destruction des animaux nuisibles;

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

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

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

produits radioactifs à usage médical; produits stérilisants pour sols;

produits vétérinaires; propolis à usage pharmaceutique; protège-slips

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

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

quinquina à usage médical; racines de rhubarbe à usage

pharmaceutique; racines médicinales; radium à usage médical; réactifs

chimiques à usage médical ou vétérinaire; réactifs de biomarquage

pour le diagnostic à usage médical; reconstituants [médicaments];

réglisse à usage pharmaceutique; remèdes contre la constipation;

remèdes contre la transpiration; remèdes contre la transpiration des

pieds; répulsifs pour chiens; résidus du traitement des grains de

céréales à usage diététique ou médical; rubans adhésifs pour la

médecine; salsepareille à usage médical; sang à usage médical;

sangsues à usage médical; savons antibactériens; savons

désinfectants; savons médicinaux; scapulaires à usage chirurgical;

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

sels contre l'évanouissement; sels d'eaux minérales; sels de potassium

à usage médical; sels de soude à usage médical; sels pour le bain à

usage médical; seringues préremplies à usage médical; sérums;

serviettes hygiéniques; serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques; shampooings insecticides pour animaux;

shampooings médicamenteux; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie; shampooings pédiculicides; shampooings secs

médicamenteux; siccatifs à usage médical; sinapismes; solutions

5 pour verres de contact; sirops à usage pharmaceutique; solvants
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pour enlever le sparadrap; somnifères; sous-nitrate de bismuth à usage

pharmaceutique; sparadrap; sperme pour l'insémination artificielle;

sprays réfrigérants à usage médical; stéroïdes; strychnine; styptiques;

substances de contraste radiologique à usage médical; substances

diététiques à usage médical; substances nutritives pour

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

médical; sulfamides [médicaments]; suppléments alimentaires

minéraux; suppositoires; tampons hygiéniques; tartre à usage

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

térébenthine à usage pharmaceutique; thé antiasthmatique; thé

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

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

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

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

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

5 compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de

gelée royale; compléments alimentaires de germes de blé;

compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de

graines de lin; compléments alimentaires de lécithine; compléments

alimentaires de levure; compléments alimentaires d'enzymes;

compléments alimentaires de pollen; compléments alimentaires de

propolis; compléments alimentaires de protéine; compléments

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

animaux; compléments de protéine pour animaux; compléments

nutritionnels; compresses; conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe; contraceptifs chimiques; coton antiseptique;

coton aseptique; coton à usage médical; coton hydrophile;

couches-culottes pour bébés; couches hygiéniques pour incontinents;

couches pour animaux de compagnie; couches pour bébés; coupe-faim

à usage médical; coussinets d'allaitement; coussinets pour oignons;

crayons antiverrue; crayons caustiques; crayons hémostatiques; crème

de tartre à usage pharmaceutique; créosote à usage pharmaceutique;

culottes hygiéniques; culottes hygiéniques pour incontinents; cultures

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

biologiques à usage médical; cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire; curare; décoctions à usage pharmaceutique; dentifrices

médicamenteux; dépuratifs; désinfectants; désinfectants à usage

hygiénique; désinfectants pour W.-C. chimiques; désodorisants

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

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

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

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences
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éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie]

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

pharmaceutique; acétates à usage pharmaceutique; acide gallique à

usage pharmaceutique; acides à usage pharmaceutique; aconitine;

adhésifs pour prothèses dentaires; adjuvants à usage médical;

alcaloïdes à usage médical; alcools médicinaux; alcools à usage

pharmaceutique; aldéhyde formique à usage pharmaceutique;

aldéhydes à usage pharmaceutique; algicides; alginates à usage

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

diététiques à usage médical; aliments médicamenteux pour animaux;

aliments pour bébés; alliages de métaux précieux à usage dentaire;

amalgames dentaires; amalgames dentaires en or; amidon à usage

diététique ou pharmaceutique; aminoacides à usage médical;

aminoacides à usage vétérinaire; analgésiques; anesthésiques;

anneaux pour cors aux pieds; antibiotiques; antimérule; antiseptiques;

articles pour pansements; astringents à usage médical;

attrape-mouches; bains de bouche à usage médical; bains d'oxygène;

bains vaginaux à usage médical; balsamiques à usage médical;

bandes pour pansements; bâtonnets ouatés à usage médical; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique; baume antigel à usage

pharmaceutique; baume de gurjun à usage médical; baumes à usage

médical; bicarbonate de soude à usage pharmaceutique; biocides; bois

de cèdre anti-insectes; boissons diététiques à usage médical; bonbons

médicamenteux; boue pour bains; boues médicinales; bougies de

massage à usage médical; bouillons de culture pour la bactériologie;

brome à usage pharmaceutique; caches oculaires à usage médical;

cachets à usage pharmaceutique; cachou à usage pharmaceutique;

calomel [fongicide]; camphre à usage médical; caoutchouc à usage

dentaire; capsules pour médicaments; carbonyle [antiparasitaire];

cataplasmes; caustiques à usage pharmaceutique; cellules souches à

usage médical; cellules souches à usage vétérinaire; charbon de bois à

usage pharmaceutique; charpie; chloral hydraté à usage

pharmaceutique; chloroforme; cigarettes sans tabac à usage médical;

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

d'animaux; ciments dentaires; cires à modeler à usage dentaire; clous

fumants; cocaïne; collagène à usage médical; colles chirurgicales;

colliers antiparasitaires pour animaux; collyre; collodion à usage

pharmaceutique; compléments alimentaires à base de poudre d'açaï;

compléments alimentaires à effet cosmétique; compléments

alimentaires d'albumine; compléments alimentaires d'alginates

(300)

240800
(151) 17/05/2022

(180) 17/05/2032

(732) Aicha El Mouden

Douar Tamanout, Commune rurale d`Assaisse, Cercle de

Taliouine

TAROUDANT

MA

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

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; eaux de senteur ; extraits de

plantes à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ; laits de

toilette ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires* ; masques de

beauté ; parfums ; pommades à usage cosmétique ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; produits de démaquillage ; produits de

maquillage ; produits de parfumerie ; savons* ; savonnettes ; sels pour

le bain non 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 ; tisanes ; thé médicinal ;

compléments nutritionnels ; herbes médicinales ; infusions médicinales.

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 . ; assaisonnements ; biscuits ; bonbons ;

chutneys [condiments] ; condiments ; confiserie ; crackers ; épices ;

infusions non médicinales ; mayonnaises ; miel ; moutarde ; pain

d'épice ; pastilles [confiserie] ; quatre-épices ; safran [assaisonnement]

; sel de cuisine ; thé* ; thé glacé ; vinaigres ; préparations aromatiques

à usage alimentaire ; biscottes

(300)

240823
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) SAS LES ULTIMES

2 PASSAGE LOUIS-PHILIPPE 75012 PARIS

FR

Gazette de l'OMPIC N° 2022/11 du 09/06/2022 Page39



(591) Bleu,
(511)

3 Produits cosmetiques

(300)

240824
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) BLLOUCH MOHAMED

BLOC 01 HAY EL JADID AZROU

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

240826
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) YANIS COMPANY

55BD ZERKTOUNI ETG1 ENTREPRENDRE BUSINESS

CENTER

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Crème, Vert bouteille,
(511)

5 aliments pour bébés issus d’une production biologique ou élaborés à

partir de produits qui en sont issus.

(300)

240838
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) EXELPHARMA

RESIDENCE ALI APPT N 2 AV BOUANANIA ROUTE D

IMMOUZER

FES

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides ; acétate d'alumine à usage

pharmaceutique ; acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à

usage pharmaceutique ; alcools à usage pharmaceutique ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; alginates à usage pharmaceutique ; bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ;

cachets à usage pharmaceutique ; brome à usage pharmaceutique ;

bicarbonate de soude à usage pharmaceutique ; baume antigel à

usage pharmaceutique ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique.

(300)

240850
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) AGRO LoRa

45 AVENUE ALAOUYINES APPT 4 HASSAN

RABAT

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

9 satellites à usage scientifique

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)

240851
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) AGRO LoRa

45 AVENUE ALAOUYINES APPT 4 HASSAN

RABAT

MA

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

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

240852
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) AGRO LoRa

45 AVENUE ALAOUYINES APPT 4 HASSAN

RABAT

MA

(591) Vert pomme, Blanc, Vert chêne,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

240854
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) BE RIGHT

61, Rue Oulad Haddou, Bir Kacem, Souissi

RABAT

MA

LAW CENTER

Batiment 7, Avenue El Haouz et Rue Rhamna, 2eme étage,

Bureau 6, Takkeddoum

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu vert,
(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

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)
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240864
(151) 18/05/2022

(180) 18/05/2032

(732) BENABOUD ABDALLAH

N° 10, AL MENZEH, AVENUE DES FAR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Rose Corail,
(511)

30 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 ; sucre ; sucre candi ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries

pour la décoration d`arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de

gâteaux ; sushi ; taboulé.

32 boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool

aromatisées au thé ; cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ;

eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux

lithinées ; eaux minérales [boissons] ; essences pour la préparation de

boissons ; extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la

fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates

[boissons] ; jus végétaux [boissons]

32 Apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; bière de malt ; bières ;

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

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

pour faire des boissons ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

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

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs ; boissons rafraîchissantes sans

alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ;

boissons sans alcool à l`aloès verra ; boissons sans alcool aromatisées

au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de

bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ;

essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool

; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas

[boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût

de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour boissons

gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations pour faire

des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la

fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux

minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ;

sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de légumes

mixés] ; sodas ; sorbets [boissons],eaux ;gazeuses;Eaux minérales et

gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et

jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des

boissons,boissons protéinées pour sportifs, Apéritifs sans alcool ; bière

de gingembre ; bière de malt ; bières ; Bières; eaux minérales et

gazeuses et autres boissons sans alcool; boissons à base de fruits et

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

boissons à base de petit-lait ; boissons à base de riz autres que

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

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

de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ; boissons protéinées pour

sportifs ; boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ;

boissons sans alcool à base de miel ; boissons sans alcool à l`aloès

verra

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

;Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire,

services d`accueil en hébergement temporaire [gestion des entrées et

des sorties], services d`agences de logement [hôtels, pensions],

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

services hôteliers, location de logements temporaires, services de

maisons de vacances, services de motels, services de pensions,

réservation de pensions, réservation d`hôtels, réservation de

logements temporaires, services de restaurants, services de

restaurants en libre-service, location de salles de réunions, services de

snack-bars, location de tentes, mise à disposition de terrains de

camping, services de traiteurs, Location des salles de réunion; Location

d`appareils de cuisson ; location d`appareils d`éclairage ; location de

chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de constructions

transportables ; location de fontaines [distributeurs] à eau potable ;

location de logements temporaires ; location de salles de réunions ;

location de tentes ; mise à disposition de terrains de camping ;

réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ;

réservation d`hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil en

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

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

de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de vacances

[hébergement] ; services de cantines ; services de crèches d`enfants ;

services de maisons de retraite pour personnes âgées ; services de

maisons de vacances ; services de motels ; services de pensions ;

services de pensions pour animaux ; services de restaurants ; services

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

services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers;

Services de restauration (alimentation); services de restaurants à

service rapide et permanent (fast-food), Services de restauration et

tous les services liés à la gestion et à l`exercice de restaurants,
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pizzerias, fast-food, restaurants à services rapide et permanent

(snack-bar), Services de traiteurs (services de restauration), bistrots,

cafés-restaurants.

30 additifs de gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; aliments à base d`avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

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

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

gâteaux, autres qu`huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine

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

céréales ; barres de céréales hyper protéinées ; bâtons de réglisse

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

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

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

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

thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l`eau

ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ;

burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café, thé et 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 . ; café vert ; cannelle

[épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; 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

30 ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten

préparé pour l`alimentation ; gommes à mâcher ; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ;

graines transformées utilisées en tant qu’assaisonnements ; gruau

d`avoine ; gruaux pour l`alimentation humaine ; halvas ; herbes

potagères conservées [assaisonnements] ; hot-dogs ; infusions non

médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ; jus de viande [sauces] ;

ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour saucisses ; liants pour

crèmes glacées ; liants pour saucisses ; macaronis ; macarons

[pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; maïs moulu ;

malt pour l`alimentation humaine ; maltose ; marinades ; massepain ;

mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki [galettes salées

japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel ; miso

[condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix muscade

; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri [boulettes

de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ; pain

azyme ; pain d`épice ; papier comestible ; papier de riz comestible ;

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

d`amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

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

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

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

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

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

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

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; 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

30 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 brut,pizzas. artificielle

32 kwas [boisson sans alcool] ; limonades ; moût de bière ; moût de

malt ; moût de raisin ; moûts ; nectars de fruits ; orgeat ; pastilles pour

boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ; préparations

pour faire des boissons ; préparations pour faire des liqueurs ; produits

pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des

eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour

boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de fruits ou de

légumes mixés] ; sodas ; sorbets [boissons],

(300)

240868
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) SOFADEX-PURATOS S.A

ANGLE RUE JULES ZANNIER ET BIR HAKIM BD DE L`OASIS

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(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 comestibles; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces

31 Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris

dans d’autres classes, fruits et légumes frais.

(300)

240869
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) ABOUZAID TAHANI

19 AV ATLANTIDE ANDALOUS 4

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits pour le

soin des ongles. Tous ces produits sont issus d’une production

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

5 préparations pharmaceutiques pour soins cutanés issus d’une

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

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. Tous ces services utilisant des produits

issus d'une production biologique ou élaborés à partir de produits qui

en sont issus.

(300)

240877

(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) MY DECO PRO

12, RUE SABRI BOUJEMAA 1ER ETAGE APPT N°6

CASABLANCA

MA

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

17 Caoutchouc, gutta-percha,gomme,amiante, mica et produits en ces

matières non compris dans d’autres classes;produits en matières

plastiques mi-ouvrée; matières a calfeutrer, aetouper rt a isoler; tuyaux

flexibles non métalliques

(300)

240878
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) STE FRUITS NATURELS SAISONNIERS

IMM EL GUENDAFI N 183 AV MED V GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) marron chamois, Blanc, Noir, Rouge brun,
(511)

43 services de restaurants ; services de cafés ; services de traiteurs

(300)

240879
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) FITO QUIK

AV ABDELKRIM EL KHATABI IMMEUBLE BEN MOUSSA EL

GOUACHE ETAGE 2

FES

MA
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(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240880
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) M & I SUCCESS

APPARTEMENT N 2 AU RDC RESIDENCE MASJID2 RUE DE

THAMI GUELIZ

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; 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] ; cendres

volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour

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

à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour planchers ; cire pour

cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ; cires pour

sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ; corindon

[abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour

cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le nettoyage ; crayons à

usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crèmes pour chaussures ;

crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour le nettoyage ; décapants ;

décapants pour cire à parquet ; décolorants à usage cosmétique ;

dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; déodorants pour animaux de

compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à usage domestique

; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine [abrasif] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau

de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour

le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

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

3 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] ;
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pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

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

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

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

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

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

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette contre la transpiration ; produits

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

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

non à usage médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ;

shampooings* ; shampooings pour animaux de compagnie

[préparations d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings pour

animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

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

teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ; teintures pour la barbe

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

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

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

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

240881
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) FITO QUIK

AV ABDELKRIM EL KHATABI IMM BEN MOUSSA EL

GOUACHE ETGE 2

FES

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240882
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) BOUZAFFOUR RACHID

RES AL BARAKA 1er TRANCHE IMM H APPRT 08 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

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

38 communications téléphoniques

(300)

240883
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) EL MOUSTAMIDE ANAS

229 RUE JULES FERRY 92700 COLOMBES FRANCE

MA
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(591)

(511)

35 conseils en communication [publicité] ; conseils en communication

[relations publiques] ; conseils en organisation des affaires ; conseils

en organisation et direction des affaires ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; services de conseils en gestion de

personnel ; services de conseils pour la direction des affaires

41 informations en matière de divertissement ; informations en matière

de récréation ; informations en matière d'éducation ; services de jeu

proposés en ligne à partir d'un réseau informatique

42 conseils en conception de sites web ; conseils en technologie de

l'information ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseillers en

matière de sécurité sur internet ; services de conseillers en matière de

sécurité des données ; services de conseils en technologies des

télécommunications ; services de conseils en technologies

informatiques ; services de conseils technologiques

(300)

240890
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) SLA IMPORT & EXPORT

Lot 25, Bd Bahmad, belvédère

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

16 Papier, carton et produits en ces matières non compris dans d’autre

classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies;

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

ménage: matériel pour les artistes; pinceaux : machines à écrire et

articles de bureau (à l’exception des meubles) matériel d’instruction ou

d’enseignement (à l’exception des appareils); matières plastique pour

l’emballage (non comprises dans d’autre classes); caractères

d’imprimerie; clichés.

(300)

240894
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) AZRI ANAN OTHMAN

LOTS DAOULA RUE 11 N13

TANGER

MA

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

31 nourriture pour animaux de compagnie

(300)

240895
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) TJ-TAJE

303, 5ème Etage Boulevard Brahim ROUDANI

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

1 extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques ; extraits de thé

pour l`industrie alimentaire. Tous ces produits sont originaires du

Maroc.

3 cosmétiques ; produits de parfumerie. Tous ces produits sont

originaires du Maroc.

30 arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles. Tous ces

produits sont originaires du Maroc.

(300)

240896
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) TRANSPORT MANAGER MAROC - TMM
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4 Rue de Berne - Rond Pont d`Europe

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

39 affrètement ; camionnage ; conditionnement de produits ; courtage

de fret ; courtage de transport ; dépôt de marchandises ; distribution de

colis ; distribution de journaux ; distribution du courrier ; distribution

[livraison] de produits ; empaquetage de marchandises ; entreposage

(300)

240897
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) SOBHA DISTRIBUTION

276 BD IBN TACHAEFINE ETAGE 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

16 adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le ménage

17 matières de rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques

(300)

240898
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) RAOUI ADIL

29/2 Boulevard Belgica 1080 Bxl

BE
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(591) Blanc, Pêche, BLEU CAPRI, Rose Pastel,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité ; conseils en

communication [publicité] ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion d'annonces publicitaires ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

mise à jour de documentation publicitaire ; mise en pages à buts

publicitaires ; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité

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

production de films publicitaires ; publication de textes publicitaires ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; services d’agences de publicité ; services

de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services publicitaires facturables au clic

42 recherches en matière de protection de l'environnement

(300)

240899
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) Taj de l`Atlas

269 Lot Zoubir Oulfa

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de compétitions sportives ; services de

camps sportifs ; location d'équipement pour les sports à l'exception des

véhicules ; location de terrains de sport ; cours de fitness ;

interprétation du langage gestuel

(300)

240900
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) REPARATION A DOMICILE

5 RUE MOLIERE ETG 4 N10 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

20 plaques d'immatriculation non métalliques ; plaques

minéralogiques non métalliques ; plateaux de tables ; poignées de

portes non métalliques ; porte-chapeaux ; porte-livres ; portemanteaux

[meubles] ; porte-parapluies ; porte-revues ; portes de meubles ;

porte-serviettes [meubles] ; poulies en matières plastiques pour stores ;

présentoirs ; rails pour rideaux ; rayons de meubles ; revêtements

amovibles pour éviers

11 chauffe-eau ; abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour

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

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

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

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

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

; alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ; allumoirs ;

ampoules d'éclairage ; ampoules électriques ; appareils à air chaud ;

appareils à filtrer l'eau ; appareils à sécher les mains pour lavabos ;

appareils de chargement pour fours ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de climatisation ; appareils de désinfection ;

appareils de déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de

prise d'eau ; appareils électriques de chauffage ; appareils et

installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

de ventilation [climatisation] ; appareils et installations d'éclairage ;

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

installations sanitaires ; appareils et machines frigorifiques ; appareils

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

purification de l'eau ; appareils pour bains ; appareils pour bains d'air

chaud ; baignoires ; chasses d'eau ; congélateurs ; cuisinières ;

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; douches ; éviers ; filtres à air pour la

climatisation ; filaments électriques chauffants ; humidificateurs pour

radiateurs de chauffage central ; installations de bain ; installations de

chauffage à eau chaude ; installations de chauffe ; installations de
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climatisation ; installations de filtrage d'air ; installations de sauna ;

installations pour la purification de l'eau ; lampes d'éclairage ; lampes

électriques ; réfrigérateurs ; sièges de toilettes [W.-C.] ; toilettes [W.-C.]

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

20 anneaux de rideaux ; arrêts pour fenêtres, ni en métal ni en

caoutchouc ; arrêts pour portes, ni en métal ni en caoutchouc ; bancs

de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ; bâtis de machines à calculer ;

boîtes aux lettres ni en métal, ni en maçonnerie ; boîtes en bois ou en

matières plastiques ; bonbouts de cordonnerie non métalliques ;

bondes non métalliques ; bouchons à vis non métalliques, pour

bouteilles ; bouchons de bouteilles ; bouchons de liège ; bouées de

corps-morts, non métalliques [amarrage] ; boulons non métalliques ;

boutons [poignées] non métalliques ; bracelets d'identification non

métalliques ; buffets ; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ;

bustes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ; bustes

pour tailleurs ; cabanes à oiseaux ; cadres à broderie ; cadres de

ruches ; cadres [encadrements] ; caisses non métalliques ; canapés ;

cannelles non métalliques pour tonneaux ; capsules de bouchage non

métalliques ; capsules de bouteilles non métalliques ; cartes-clés en

matières plastiques non codées et non magnétiques ; cartothèques

[meubles] ; casiers ; casiers à bouteilles ; cerceaux non métalliques

pour barils ; cercles non métalliques pour tonneaux ; cercueils ; chaises

hautes pour enfants ; chaises longues ; chaises [sièges] ; chantiers

[supports] non métalliques pour fûts ; chantiers [supports] non

métalliques pour tonneaux ; chariots [mobilier] ; charnières non

métalliques ; chevalets de sciage ; chevilles de cordonnerie non

métalliques ; chevilles non métalliques ; cintres pour vêtements ; cire

gaufrée pour ruches ; clapets de conduites d'eau en matières

plastiques ; clapets de tuyaux de drainage en matières plastiques ; clés

en matières plastiques ; cloisons autoportantes [meubles] ; coffres à

jouets ; coffres à outils vides non métalliques ; coffres non métalliques ;

colliers d’attache non métalliques pour tuyaux ; commodes ; comptoirs

[tables] ; consoles [meubles] ; conteneurs flottants non métalliques ;

conteneurs non métalliques ; coquillages [coquilles] ; coquilles

[coquillages] ; corail ; corbeilles non métalliques ; corne brute ou

mi-ouvrée ; cornes d'animaux ; corozo ; couchettes pour animaux

d'intérieur ; couffins ; coussins ; coussins à air non à usage médical ;

coussins pour animaux de compagnie ; crochets de portemanteaux non

métalliques ; crochets de rideaux ; cuves non métalliques ; décorations

en matières plastiques pour aliments ; dessertes ; dessertes pour

ordinateurs ; dévidoirs non métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles ; distributeurs fixes de serviettes non métalliques ;

distributeurs non métalliques fixes de sacs pour déjections canines ;

divans ; douves ; écaille ; écailles d'huîtres ; échelles en bois ou en

matières plastiques ; écrans de cheminée [mobilier] ; écriteaux en bois

ou en matières plastiques ; écrous non métalliques ; écume de mer ;

éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres ; éléments de

fermeture non métalliques pour portes ; emballages en bois pour

20 bouteilles ; embrasses non en matières textiles ; enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles ; enseignes en bois

ou en matières plastiques ; enveloppes en bois pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en bois ; équerres non métalliques pour

meubles ; escabeaux non métalliques ; escaliers mobiles non

métalliques pour l'embarquement de passagers ; établis ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; étaux-établis [meubles] ; étiquettes

en matières plastiques ; éventails ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

fermetures de bouteilles non métalliques ; fermetures de récipients non

métalliques ; fichiers [meubles] ; figurines [statuettes] en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques ; finitions en matières plastiques

pour meubles ; futailles ; fûts en bois pour décanter le vin ; fûts

[tonneaux] non métalliques ; gabarits de chargement non métalliques

pour chemins de fer ; galets pour rideaux ; garde-manger ; garnitures

de cercueils non métalliques ; garnitures de fenêtres non métalliques ;

garnitures de lits non métalliques ; garnitures de meubles non

métalliques ; garnitures de portes non métalliques ; glaces [miroirs] ;

griffes d'animaux ; hachoirs [tables de bouchers] ; harasses ; housses à

vêtements [penderie] ; housses pour vêtements [rangement] ; huches

non métalliques ; ivoire brut ou mi-ouvré ; jardinières [meubles] ;

jerricanes non métalliques ; jonc d'Inde ; liteaux [baguettes]

d'encadrement ; literie à l'exception du linge de lit ; lits ; loqueteaux non

métalliques pour fenêtres ; loquets non métalliques ; lutrins ;

mannequins ; mannes [paniers] pour le transport d’objets ;

marchepieds non métalliques ; meubles ; meubles de bureau ; meubles

gonflables ; meubles métalliques ; miroirs [glaces] ; miroirs tenus à la

main [miroirs de toilette] ; mobiles décoratifs produisant des sons ;

mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; montures de

brosses ; moulures pour cadres [encadrements] ; nacre brute ou

mi-ouvrée ; nattes pour le couchage ; niches de chiens ; niches pour

animaux d'intérieur ; nichoirs ; nids pour animaux d'intérieur ; numéros

de maisons non métalliques, non lumineux ; objets d'art en bois, en

cire, en plâtre ou en matières plastiques ; objets de publicité gonflables

; patères de rideaux ; pièces d'ameublement ; pieds pour meubles ;

pieds courts pour meubles ; pinces en matières plastiques pour la

fermeture de sacs ; placards ; plaques d'ambroïne ; plaques de verre

pour miroirs ; plaques d'identité non métalliques

37 Construction; réparation; services d’installation ; conseils en

construction ; construction ; construction de ports ; construction

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

déparasitage d'installations électriques ; dératisation ; désinfection ;

entretien de piscines ; entretien de mobilier ; informations en matière

de réparation ; informations en matière de construction ; installation de

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

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

entretien et réparation de machines ; installation, entretien et réparation

de matériel informatique ; installation et réparation d'appareils de

climatisation ; installation et réparation d'appareils de réfrigération ;

installation et réparation d'appareils électriques ; installation et

réparation d'ascenseurs ; installation et réparation de chauffage ;

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

réparation de dispositifs signalant l'incendie ; installation et réparation

de fourneaux ; installation et réparation de téléphones ; installation et

réparation d'entrepôts ; maçonnerie ; nettoyage de fenêtres ; nettoyage

de vitres ; nettoyage et réparation de chaudières ; pose de papiers

peints ; rembourrage de meubles ; rénovation de vêtements ;

réparation de lignes électriques ; réparation de serrures ; réparation de

vêtements ; travaux de plâtrerie ; travaux de peinture ; travaux de

plomberie ; travaux de tapissiers ; travaux de vernissage.

44 jardinage ; services de maisons de convalescence ; services de

maisons de repos ; services de maisons médicalisées

(300)

240901
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) Mohcine Oubenal

22 Rue Imam Boussairi

CASABLANCA

MA

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

35 compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou

publicitaires ; compilation d'informations dans des bases de données

informatiques ; informations commerciales par le biais de sites web ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ; publicité

en ligne sur un réseau informatique ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; services d’agences d'informations

commerciales ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre

de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; diffusion d'annonces

publicitaires ; marketing ; conception de matériels publicitaires ;

conseils en communication [publicité] ; diffusion de matériel publicitaire

[tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; distribution de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; publicité ;

services publicitaires facturables au clic

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

affaires immobilières . ; location d'appartements ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; location de bureaux

pour le cotravail ; location d'exploitations agricoles ; courtage en biens

immobiliers ; estimations financières [assurances, banques, immobilier]

; estimations immobilières ; évaluation [estimation] de biens immobiliers

; gérance de biens immobiliers ; services d'agences immobilières ;

informations en matière d'assurances ; informations financières ;

informations financières par le biais de sites web

43 location de logements temporaires ; location de tentes ; location de

salles de réunions ; réservation de logements temporaires ; réservation

d'hôtels ; réservation de pensions

(300)

240902
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) Benboubker Mohammed

4 Lot. La Colline 1, Entrée A, RDC, 20100

CASABLANCA

MA

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

42 conception de systèmes informatiques ; hébergement de serveurs ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; informations en

matière de technologie informatique et de programmation par le biais

de sites web ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; services de

conseils technologiques ; services de conseils en technologies

informatiques ; création et conception de répertoires d’informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; conseils en technologie de l'information

(300)

240903
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) BOUTI

AVENUE MOULAY YOUSSEF, RESIDENCE TARIK IBN ZIAD,

ETAGE 2, APPT. N° 4,

TANGER

MA

(591)

(511)
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43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de restaurants washoku

(300)

240904
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) GROUPE KANTARI

km2 route de saidia BP 416 60300

BERKANE

MA

(591) Noir, Orange, 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 .

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)

240905
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) MOHAMED BOUDADDE

SOUK LHOURIA N 416 INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240906
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) BOUDADDE AHMED

SOUK LHORIA N° 1114 INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240907
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) EL FILAHI FAROUK

N° 8, IMMEUBLE DE POLICE, AVENUE KENNEDY, CITE

TALBORJT, AGADIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie,vêtements

confectionnés,Vêtements, chaussures, chapellerie, chapeaux en papier

[habillement], chaussures de sport, collants, maillots de sport, tee-shirts

de sport, Habillement traditionnelle, vêtements de gymnastique,

vêtements en imitations du cuir, vêtements en papier, vêtements
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confectionnés, sous-vêtements absorbant la transpiration, chapeaux,

articles de chapellerie, bandeaux pour la tête [habillement], bavettes

non antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ;

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

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

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

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

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures ; chaussures de

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

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

; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons [vêtements] ;

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

de dessous] ; costumes ; costumes de bain ; costumes de mascarade ;

costumes de plage ; couvre-oreilles [habillement] ; crampons de

chaussures de football cravates ; culottes ; culottes pour bébés ;

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

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

confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ; empeignes ;

empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ;

étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fixe-chaussettes

; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines [vêtements] ; gaines

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

guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour automobilistes ;

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

jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes

25 jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes

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

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles .

(300)

240908
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) PLANTE DOUKALA

01 LOT EL HILAL 82 QUARTIER ESSALAM BP; 3282

EL JADIDA

MA

(591) Marron, Doré,
(511)

3 Encens; Encens oud; Huile oud; encens et cônes d'encens;

bâtonnets d'encens; bâtons d'encens; encens fumigatoires pour

parfumer des pièces; produits de parfumerie, encens et fragrances;

produits de parfumerie, produits odorants et encens; produits de

parfumerie, produits odorants et encens, autres que parfums à usage

personnel.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; 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 ; Import-export des produits (Encens; Encens oud, Huile oud,

encens, cônes d'encens, bâtonnets d'encens, bâtons d'encens, encens

fumigatoires pour parfumer des pièces; produits de parfumerie, encens

et fragrances, produits de parfumerie, produits odorants, encens,

produits de parfumerie, produits odorants et encens, autres que

parfums à usage personnel).

(300)

240909
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques ; Arbres pour pompes; membranes de

pompes; pompes à bière; pompes à boue; pompes à diffusion; pompes
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aspirantes; pompes à vase; pompes à vide; pompes à vis; pompes

axiales; pompes centrifuges; pompes d'aération; pompes d'aquariums;

pompes de circulation; pompes de graissage; pompes de puisard;

pompes dilacératrices; pompes distributrices; pompes doseuses;

pompes électriques; pompes éoliennes; pompes hydrauliques; pompes

[machines]; pompes pneumatiques; pompes rotatives; pompes

submersibles; pompes volumétriques; turbines de pompes; clapets

[parties de pompes]; pierres à air pour aquariums [pompes]; pompes à

air comprimé; pompes à air [installations de garages]; pompes à air

pour aquariums; pompes à air pour la culture hydroponique; pompes à

boues pour l'industrie pétrolière; pompes à carburant pour moteurs;

pompes à carburant pour stations-service; pompes à eau électriques;

pompes à eau électriques pour bains; pompes à eau électriques pour

piscines; pompes à eau pour aquariums; pompes à eau pour

automobiles; pompes à eau pour baignoires d'hydromassage; pompes

à eau pour bains; pompes à eau pour bains à remous; pompes à eau

pour la culture hydroponique; pompes à eau pour l'aération

d'aquariums; pompes à eau pour l'aération de bassins; pompes à eau

pour machines à empiler; pompes à eau pour moteurs; pompes à eau

pour piscines; pompes à essence doseuses; pompes à essence pour

moteurs d'automobiles; pompes à huile pour automobiles; pompes à

huile pour moteurs d'automobiles; pompes à hydrogène pour

stationsservice; pompes à lobes rotatives; pompes à osmose inverse;

pompes à turbine pour puits profonds; pompes à turbine verticale;

pompes autorégulatrices à combustible; pompes à vagues pour

aquariums; pompes à vide à piston; pompes à vide [machines];

pompes à vis multiphases; pompes d'aération pour aquariums; pompes

d'aération pour bassins; pompes d'aération pour les masses d'eau;

pompes de drainage de mines; pompes de nage à contre-courant;

pompes de puits pour l'industrie pétrolière; pompes doseuses

centrifuges; pompes électriques pour aquariums; pompes électriques

pour piscines; pompes [machines] pour l'industrie des boissons;

pompes [parties de machines ou de moteurs]

7 de véhicules terrestres; pompes à eau électriques pour baignoires

d'hydromassage; pompes à eau électriques pour bains à remous;

pompes à eau pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à eau

pour systèmes de filtration d'eau; pompes à haute pression pour

installations de lavage; pompes à huile pour moteurs de véhicules

terrestres; pompes de ravitaillement en hydrogène pour stations

domestiques; pompes en tant que parties de machines et de moteurs;

pompes distributrices d'eau et de concentré de liquide de

refroidissement; pompes et compresseurs en tant que parties de

machines et moteurs; membranes de vannes; vannes de dosage

[parties de machines]; vannes de régulation de pression; vannes en

tant que parties de machines; vannes [parties de machines]; vannes

papillon en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que parties de machines; régulateurs de pression

[vannes] en tant que pièces de machines; vannes à boisseau

sphérique en tant que parties de machines; vannes de réglage

automatique d'alimentation pour compresseurs d'air à piston; vannes

de régulation de pression en tant que parties de machines; vannes de

régulation de pression en tant que pièces de machines; vannes

proportionnelles de débit en tant que parties de machines; vannes en

tant que composants d'équipements de forage de puits de pétrole et de

gaz profonds; clés actionnées par un moteur électrique; moteurs

électriques pour machines; moteurs électriques pour réfrigérateurs;

moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; moteurs

électriques pour la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques pour machines à servocommande numérique; mécanismes

électriques [moteurs] la commande des vitres de véhicules; moteurs

électriques et leurs parties autres que pour véhicules terrestres; axes

de moteurs haute fréquence avec blocs d'alimentation électriques et

convertisseurs haute fréquence; servomoteurs; servomoteurs à courant

alternatif; servomoteurs pour machines à coudre; groupes électrogènes

de secours; groupes électrogènes mobiles; ventouses pour machines à

traire; ventouses à vide pour machines de pompage à vide.

9 Appareils de commande électroniques pour pompes à engrenages;

appareils pour la commande à distance de pompes à vide; appareils de

contrôle électroniques utilisés avec des pompes à vide; serrures

électriques pour véhicules à moteur; appareils de commande

électroniques pour moteurs électriques; interrupteurs électriques de

lève-vitres pour véhicules à moteur; interrupteurs électriques de

verrouillage de porte pour véhicules à moteur; amplificateurs pour

servomoteurs; dispositifs de commande électroniques pour

servomoteurs; dispositifs de commande pour servomoteurs; dispositifs

électroniques de commande pour servomoteurs; appareils pour

l'analyse de l'air; manches à air [indicateurs de vent]; compteurs;

compteurs d'eau; compteurs de chauffage; compteurs de conductivité;

compteurs de courant; compteurs de données; compteurs d'électricité;

compteurs de pression; compteurs électriques; compteurs

électroniques; compteurs d'activité de l'eau; compteurs de courant

électrique; compteurs de fissures [instruments de mesure]; compteurs

numériques sur tableaux; compteurs d'énergie pour le suivi et le

contrôle de la consommation d'énergie; 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 ; Pompes à chaleur; installations d'évacuation
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des eaux-vannes; vannes de réglage de douche; vannes

thermostatiques [parties d'installations de chauffage]; régulateurs de

température [vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage

central; vannes de dosage [parties d'installations de chauffage ou

d'installations au gaz]; vannes thermostatiques en tant que parties

d'installations de chauffage; régulateurs automatiques de température

[vannes thermostatiques] pour radiateurs de chauffage central;

appareils de régulation d'ambiance pour l'assainissement; installations

de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils et

installations de régulation d'ambiance pour l'assainissement; appareils

de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le refroidissement

et l'assainissement; installations de régulation d'ambiance pour

l'éclairage la cuisson le refroidissement et l'assainissement; appareils

et installations de régulation d'ambiance pour l'éclairage la cuisson le

refroidissement et l'assainissement.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services; Services de relevé de compteurs d'eau à des fins

de facturation; Services de vente au détail d'équipements

d'assainissement; services de vente en gros d'équipements

d'assainissement; services de magasins de vente au détail proposant

des équipements d'assainissement; services de magasins de vente en

gros proposant des équipements d'assainissement; services de vente

au détail en rapport avec des équipements d'assainissement; services

de vente en gros en rapport avec des équipements d'assainissement;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

équipements d'assainissement; services de magasins de vente en gros

en ligne proposant des équipements d'assainissement.

40 Traitement de matériaux; Services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement de décharges polluées; services

d'assainissement de l'environnement en tant que traitement de terrains

pollués; services d'assainissement de l'environnement en tant que

traitement d'eaux de surface polluées; services d'assainissement de

l'environnement en tant que traitement d'eaux souterraines polluées;

traitement d'eau potable, eau de service et eaux usées; fonte

métallurgique; services de fonte de métaux; services de fonte

métallurgique; services de galvanisation et de métallisation, traitement

et fonte de métaux, durcissement de métaux et produits métalliques.

7 pompes [parties de machines ou moteurs]; pompes pour

installations de chauffage; pompes pour l'aération d'aquariums

d'intérieur; pompes pour la récupération de fluides frigorigènes;

pompes pour la récupération de produits réfrigérants; pompes pour la

vidange d'huile; pompes pour le refroidissement de moteurs; pompes

pour l'extraction des gaz [machines]; pompes pour moteurs de

véhicules terrestres; soupapes en tant que parties de pompes; vannes

de commande de pompes; pompes à carburant pour moteurs

(300)

240910
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road

Mumbai-400026

IN

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine; préparations

pharmaceutiques.

(300)

240911
(151) 19/05/2022

(180) 19/05/2032

(732) TAJE AL ANBER

Appt. 1ère étage, Ouled ben Amer Douar cherki Lakbab

Commune Kasbat Ben Mchich, cercle El Gara

BERRECHID

MA

(591) Orange, Mauve, Bleu ciel, Vert,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie ; eau de Cologne ; huiles essentielles; shampooings ;

crèmes cosmétiques ; Lotions pour cheveux ; lotions à usage

cosmétique ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; préparations pour

blanchir et autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer,

polir, dégraisser et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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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.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau ; services commerciaux

d'import-export services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises].

44 Services médicaux ; services vétérinaires ; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; conseil en diététique et

nutrition ; services d'agriculture, d'aquaculture, d'horticulture et de

sylviculture.

(300)

240913
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) HSSINI ALI

LOT AL HAMD NR 03 ETG 02 CHRIFA AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240914
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) MERRAD KALTOUM

MOUBARAKA BLOC 111 N°3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose, Violet, Marron,
Mauve, Bordeaux, Grenat, Pistache, Vert,
(511)

44 conseils en matière de santé ; services de coiffure ; services de

salons de beauté ; services de santé

(300)

240915
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) DABADOC

250 Angle Boulevard Moulay Youssef et Bd de Bordeaux

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(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 .

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)

240916
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) LAAROUSSI ABDELKEBIR

RES IDMAGE IMM 34 N° 1 RC SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

d’agave (édulcorant naturel); levure; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes
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(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé

(300)

240917
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) CITY BUS TRANSPORT

BUISINESS CENTER YASMINA - ANGLE BOULEVARD

CHEFCHAOUENI ET ROUTE DE RABAT AIN SEBAA - APPRT

N°13 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bordeaux,
(511)

7 Transporteur

(300)

240918
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) AMICALE CULTURELLE ET SPORTIVE DES AEROPORTS

102 ANGLE BD SIDI ABDERRAHMANE ET BD DU GRAND

THEATRE

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240919
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) MEVA SHOES

BD BOURGOGNE RUE JAAFAR IBNOU HABIB RES AL

MACHRIK II ETG 1 N 3

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

240920
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) Iliass Segame Iliass

20 rue Hammad Arrouiyeh Franceville L`oasis,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 bijoux en cloisonné y compris sur le métavers

25 Vêtements, chaussures, chapellerie y compris sur le métavers

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles y compris sur le métavers ; académies [éducation] y compris

sur le métavers

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 y compris sur le métavers ; services juridiques en rapport

avec la négociation de contrats pour des tiers y compris sur le

métavers ; services d’élaboration de documents juridiques y compris

sur le métavers ; services de surveillance de droits de propriété

intellectuelle à des fins de conseil juridique y compris sur le métavers ;

enregistrement de noms de domaine [services juridiques] y compris sur

le métavers ; concession de licences de logiciels [services juridiques] y

compris sur le métavers ; administration juridique de licences y compris

sur le métavers
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(300)

240921
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) tobaji Salah

Nr 13 Rue 13 Lot El baraka Taddart

KHEMISSET

MA

(591)

(511)

41 clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

240922
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) ZAYVISION

117 rue 166 hay moulay abdellah

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)

240923
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) ERRAJILI RACHID

CENTRE TAFETACHTE 01

ESSAOUIRA

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)

240926
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) TRANSPORT MANAGER MAROC - TMM

4 RUE DE BERNE - ROND POINT D`EUROPE

CASABLANCA

MA

(591) bleu azur, Bleu,
(511)

39 affranchissement du courrier ; affrètement ; camionnage ;

conditionnement de produits ; courtage de fret ; courtage de transport ;

courtage maritime ; dépôt de marchandises ; distribution de colis ;

distribution de journaux ; distribution du courrier ; emballage de

produits ; emmagasinage ; entreposage ; entreposage de supports de

données ou de documents stockés électroniquement ; informations en

matière de trafic ; informations en matière de transport ; informations

en matière d'entreposage ; livraison de colis ; livraison de

marchandises ; livraison de marchandises commandées par

correspondance ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; services de logistique en matière de transport ;

services d'expédition de fret

(300)

240927
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(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) ZAYVISION

117 hay Mly Abdellah rue 166

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

10 biberons

(300)

240928
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) EL ACHYRY MOUNIR

LOT DAOULA RUE 15 NO 09

TANGER

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Rose, Marron, Beige, Bleu ciel, Vert

Pistache,
(511)

25 articles d'habillement ; vêtements confectionnés ; vêtements ;

combinaisons [vêtements].

(300)

240929
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) AGRIVAL

49-53, rue capitaine Thiriat ain borja 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

240930
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) AGRIVAL

49-53, rue capitaine Thiriat ain borja 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

240931
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI Zone Industrielle, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)
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240932
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) CAS

Rue Abdelkrim EL KHATTABI Zone Industrielle, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

31 Semence

(300)

240933
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) AIT TAOURIRT YASSINE

ASKEJOUR RES ABWAB ATLAS IMM A APT 17

MARRAKECH

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

240934
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) BODY SOLUTIONS

13 RUE AHMED EL MAJJATI RES LES ALPES ETG 1 No 8

MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services de formation en matière de fitness et de santé

fournis par des centres de soin de la silhouette; services de conseillers

dans le domaine de l'éducation, de la formation, de la formation

complémentaire et du divertissement fournis par le biais de centres

d'appels téléphoniques et lignes d'assistance téléphonique; coaching

[formation]; organisation de formations; formation et formation

complémentaire pour le perfectionnement du personnel; animation

d'ateliers de formation.

(300)

240935
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) DINVEST

217 BD ZERKTOUNI ETG 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, BLEU CERULEEN,
(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

240936
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE
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MA

(591) Blanc, Brun, 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)

240937
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) COSMETIQUE SABHI

48 BLOC 10 BIS ETG 1 DERB SALAM

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

240938
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) COSMETIQUE SABHI

48 BLOC 10 BIS ETG 1 DERB SALAM

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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 .

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

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

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

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

(300)

240939
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) INDEED FOOD TRADING SARL

BOULEVARD MASSIRA RUE 6 OCTOBRE N° 6 ETG 3 APPT

3, 20100 ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser.

(300)

240940
(151) 20/05/2022
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(180) 20/05/2032

(732) LAMRAOUI Omayma

rue ibn battouta nr 03 loued lahmer

ERRACHIDIA

MA

(591) Blanc, Noir, Beige, 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)

240941
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) AYA BTP

217,RES ALFATH BD BRAHIM ROUDANI PROLONGE 1ER

ATAGE N°3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

19 géotextiles ; parquets ; produits bitumeux pour la construction ;

tuyaux de drainage non métalliques

27 gazon artificiel ; revêtements de sols

(300)

240942
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) EL BEKKAYE Choumicha

N° 6 LOT 4 FADLA ALLAH

MOHAMMEDIA

MA

(591) Gris, Vert,
(511)

35 présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail

(300)

240943
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) MAREDIC

46 Rue Salem Cherkaoui, Quartier des Hopitaux

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

17 gants isolants

(300)

240947
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) FANERO GROUP

IKAMAT AL AMAL GH3 IMM 152 M 3 HAY ERRAHMA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Mauve,
(511)

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

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

35 Publicité ; commercialisation gestion des affaires commerciales ;

administration commerciale ; travaux de bureau ; Import-Export.

7 Electro-pompes à eau pour usage agricole industriel et sanitaire ;

pompes autorégulatrices à combustible ; pompes à essence pour

stations-service ; distributeurs de carburant pour stations-service ;

pompes submersibles ; pompes de surface [machines] ; composants

de pompes et pièces de rechange pour pompes ; moteurs pour

pompes ; dispositifs antipollution pour moteurs ; balais sous forme de

pièces de moteurs de générateurs et de dynamos ; bielles de machines

ou de moteurs ; moteurs à courant continu autres que pour véhicules

terrestres ; radiateurs de refroidissement pour moteurs ; pompes à eau

pour moteurs et propulseurs ; pompes aspirantes ; pompes de

circulation ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes

[machines] ; pompes de graissage ; pompes pour installations de

chauffage ; pompes à air comprimé ; pompes volumétriques ; pompes

centrifuges ; pompes électriques ; turbines de pompes ; pompes de

contrôle du volume ; pompes hydrauliques ; pompes rotatives ; arbres

de pompes ; pompes à turbine verticale ; pompes à eau électriques ;

pompes à eau pour bains ; pompes à eau pour bains à remous ;

pompes à eau pour piscines ; pompes électriques pour aquariums ;

pompes électriques pour piscines ; pompes à boues ; pompes à boues

; pompes de vidange d'huile ; pompes à boues ; pompes à osmose

inverse ; vannes de contrôle pour pompes ; valves pour pompes ;

pompes de récupération de fluides réfrigérants ; pompes à haute

pression pour machines et installations à laver ; pompes à eau pour

systèmes de filtration d'eau ; pompes pour l'industrie des boissons

[machines] ; pompes à vide [machines] ; compresseurs pour

réfrigérateurs ; pompes à huile pour moteurs de véhicules terrestres ;

courroies pour moteurs ; cylindres de moteurs ; ventilateurs pour

moteurs ; silencieux pour moteurs ; démarreurs pour moteurs ;

démarreurs pour moteurs ; motoculteurs ; transmissions de machines ;

pompes multicellulaires y compris pompes multicellulaires horizontales

et verticales pompes monocellulaires ensembles pour pompes de

surpression pompes d'épuisement pompes pour relèvement d'eaux

usées ; machines-outils outils électriques ; moteurs à l' exception des

moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements et pièces de

transmission de machines (à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres) ; instruments agricoles autres que les outils à main

actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs

automatiques ; pompes à osmose inverse.

11 Pompes à chaleur ; circulateurs pour installations de chauffage ;

appareils pour l'adoucissement de l'eau ; installations de distribution

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

l'épuration de l'eau ; appareils et installations pour l'adoucissement de

l'eau ; appareils de traitement des eaux usées ; installations de

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

chauffe-eau [appareils] ; appareils d'épuration d'eau ; tours de

refroidissement d'eau ; fontaines ; filtres à eau ; soupapes régulatrices

de niveau dans les réservoirs ; accessoires de réglage et de sûreté

pour appareils à eau ; générateurs de vapeur ; accumulateurs de

chaleur ; échangeurs thermiques autres que parties de machines ;

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

vannes de dosage [pièces d'installations de chauffage ou de gaz] ;

appareils de chauffage pour aquariums ; installations de décharge des

eaux d'égout ; installations de décharge des eaux d'égout ; appareils

pour la purification des eaux d'égouts ; conduits [parties d'installations

sanitaires] ; robinets pour tuyaux et canalisations ; appareils de prise

d'eau ; installations de désalinisation de l'eau de mer ; réservoirs d'eau

sous pression ; installations d'arrosage automatique ; chasses d'eau ;

appareils et installations sanitaires ; systèmes d'arrosage pour

l'irrigation ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation] ; brise-jets ; systèmes d'irrigation par goutte-à-goutte ;

vannes de contrôle d'eau pour robinets ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; lampes d'éclairage pour aquariums ; éclairage de plongée

; projecteurs d'éclairage ; installations de climatisation ; saturateurs ;

appareils pour la distillation ; appareils d'éclairage de chauffage de

production de vapeur de cuisson de réfrigération de séchage de

ventilation de distribution d'eau et installations sanitaires ; systèmes de

filtration d'eau par osmose inverse ; systèmes de purification de l'eau

par osmose inverse.

(300)

240950
(151) 20/05/2022

(180) 20/05/2032

(732) BOURSE DE CASABLANCA

ANGLE AVENUE DES FAR ET RUE ARRACHID MOHAMED

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

240951
(151) 21/05/2022
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(180) 21/05/2032

(732) ABARRO Kawtar

200 Lot Yassmine I Charaf

MARRAKECH

MA

(591) VERT D'EAU, Blanc, Noir, Moutarde, ROUGE ARGILE,
(511)

27 tapis*

(300)

240952
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) BEN CHOUAD Ayoub

LOULALDA NEMSSIA 1 HAY, AL INBIAAT N 41 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

30 gruaux pour l'alimentation humaine

(300)

240955
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) Fast Mimi Good

Angle rue El Hajeb et rue Abou Chujaa El Fardi, N 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants; services de traiteurs; services de

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

en libre-service; services de cafés; services de bars.

(300)

240956
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) KANTAOUI LAHCEN

AV MOHMED ZERKTOUNI RUE 02 VILLA N° 10

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

30 thé

(300)

240957
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) ZAH PARA NEGOCE

MAG 2 RCE FIRDAOUS IMM C LOT SAAD BENSOUDA

ZOUAGHA

FES

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ; produits vétérinaires ; produits

hygiéniques pour la médecine ; savons désinfectants ; savons

médicinaux ; shampoings médicamenteux ; dentifrices médicamenteux

; aliments diététiques à usage médical ; aliments diététiques à usage

vétérinaire ; aliments pour bébés ; compléments alimentaires ; articles

pour pansements ; matières pour plomber les dents ; matières pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits antibactériens pour le
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lavage des mains ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ;

fongicides ; herbicides ; préparations pour le bain à usage médical ;

culottes hygiéniques ; serviettes hygiéniques ; préparations chimiques

à usage médical ; préparations chimiques à usage pharmaceutique ;

herbes médicinales ; tisanes médicinales ; parasiticides ; alliages de

métaux précieux à usage dentaire.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ;Ventouses

médicales ; dispositifs de recouvrement du pouce en matières

plastiques pour empêcher la succion du pouce; appareils médicaux;

appareils de diagnostic médical; appareils de massage à usage

médical; gants de protection à usage médical; gants jetables à usage

médical; gants protecteurs à usage médical; masques d'hygiène à

usage médical.

35 Services de vente au détail de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

de vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services de vente au

détail ou en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales.

(300)

240959
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) ZAH PARA NEGOCE

MAG 2 RCE FIRDAOUS IMM C LOT SAAD BENSOUDA

ZOUAGHA

FES

MA

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

44 Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour animaux, d'aquaculture, d'horticulture et de

sylviculture ;thérapie par ventouses; services de thérapie par

ventouses; chirurgie esthétique et plastique; services de chirurgie

cosmétique et plastique; services de cliniques de chirurgie esthétique

et plastique; services médicaux; soins médicaux; conseils médicaux en

matière de santé; mise à disposition d'assistance médicale; location

d'équipements médicaux; services de cliniques médicales; services de

conseillers médicaux; services de consultations médicales; services

médicaux alternatifs; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(300)

240960
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) ZAH PARA NEGOCE

MAG 2 RCE FIRDAOUS IMM C LOT SAAD BENSOUDA

ZOUAGHA

FES

MA

(591) Vert,
(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux ;Ventouses

médicales ; dispositifs de recouvrement du pouce en matières

plastiques pour empêcher la succion du pouce; appareils médicaux;

appareils de diagnostic médical; appareils de massage à usage

médical; gants de protection à usage médical; gants jetables à usage

médical; gants protecteurs à usage médical; masques d'hygiène à

usage médical.

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; ustensiles de

cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes, couteaux et cuillères;

peignes et éponges; brosses, à l'exception des pinceaux; matériaux

pour la brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à

l'exception du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence;

Déboucheurs à ventouse; bols à ventouse; débouchoirs à ventouse;

verres en plastique; bols en matières plastiques; cache-pots en

plastique; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments médicaux; piluliers

[autres qu'à usage médical].

44 Services médicaux ; soins d'hygiène et de beauté pour êtres

humains ou pour animaux, d'aquaculture, d'horticulture et de

sylviculture ;thérapie par ventouses; services de thérapie par

ventouses; chirurgie esthétique et plastique; services de chirurgie

cosmétique et plastique; services de cliniques de chirurgie esthétique

et plastique; services médicaux; soins médicaux; conseils médicaux en

matière de santé; mise à disposition d'assistance médicale; location

d'équipements médicaux; services de cliniques médicales; services de

conseillers médicaux; services de consultations médicales; services

médicaux alternatifs; soins médicaux, d'hygiène et de beauté.

(300)

240964
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032
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(732) ADAM PHARMA

RES MABROUKA 13 ZKT MABROUKA AV JBEL TIDGHINE 2

QUARTIER TOUABEL

TETOUAN

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, 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 .

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)

240965
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) EL KADIRI RIM

LOT ARGAN GOLF RESORT N°353 TASSOULTANTE

MARRAKECH

MA

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

32 boissons gazeuse sans alcool

(300)

240966
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel, olm souissi

RABAT

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)

240967
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel, olm souissi

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240968
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032
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(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel, olm souissi

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240969
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel olm soussi

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)

240970
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel olm souissi

RABAT

MA

(591) Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240971
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel, olm soussi

RABAT

MA

(591) 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)

240972
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032
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(732) DAOUDI Mehdi

218 avenue abdenbi britel olm souissi

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

(300)

240973
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel olm souissi

RABAT

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240974
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) DAOUDI Abdelilah

218 avenue abdenbi britel olm soussi

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

240975
(151) 21/05/2022

(180) 21/05/2032

(732) FAHMI Ayoub

Rahma 2 , NR 852

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

11 module d'affichage LED programmable ; composants LED publicité

électronique ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

appareils d'éclairage pour véhicules ; appareils et installations

d'éclairage

(300)

240976
(151) 22/05/2022

(180) 22/05/2032

(732) LAAFOU ASMA

DR AIT ALI OUMHAND BIN EL OUIDAN

AZILAL

MA
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(591) Bleu, Jaune,
(511)

41 orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; organisation et conduite d'ateliers de formation

(300)

240977
(151) 22/05/2022

(180) 22/05/2032

(732) MALHIS CO

RUE AL KAWTAR IMM 52 APT 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence; brosses*;

brosserie; gobelets en papier ou en matières plastiques.

(300)

240978
(151) 22/05/2022

(180) 22/05/2032

(732) SAIDI MOUNA SAIDI

3,RUE AL KHATAWAT NUM 12

RABAT

MA

(591) Rouge terre, Blanc, Vert Jardin,
(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 .

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 .

41 coaching [formation] ; cours de fitness ; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour scénarios,

autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ; enregistrement [filmage]

sur bandes vidéo ; enseignement ; enseignement de la gymnastique ;

enseignement de l’aïkido ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière d'éducation ; location de courts de tennis ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de séminaires

(300)

240979
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) DEZEENLED

6 RUE ANKARA APPT N°4, 2EME ETAGE

OUJDA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)
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240980
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) SAID BELBOUJ Said

NR 25 Apt 2 SECTEUR 1 LOT 24 HECTAR

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Rouge,
(511)

9 logiciels [programmes enregistrés] ; ordinateurs ; ordinateurs

portables ; programmes d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ;

programmes du système d'exploitation enregistrés pour ordinateurs ;

imprimantes d'ordinateurs* ; clés USB

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; formation pratique [démonstration]; coaching [formation]

42 consultation en matière de logiciels ; dessin industriel ; élaboration

[conception] de logiciels ; installation de logiciels ; mise à jour de

logiciels ; programmation pour ordinateurs.

(300)

240981
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

240982
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) LOGICOLOR SARL

Angle Boulevard Mohamed V Et Boulevard Ait Ba Amrane,

Immeuble «A» 2éme Etage Bureau N° 202

CASABLANCA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

240983
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) VALDI COLOR SARL

BOULEVARD MOHAMED V ET BOULEVARD ALBERT 1ER 1

ER ETAGE BUREAU 105

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, 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 .

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

240984
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) GRII NIHAL

villa 22 lot al mountazah bv biranzarane

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Mauve, Vert Pistache,
(511)

30 chocolat ; confiserie à base d'amandes ; confiserie ; confiserie à

base d'arachides ; fruits à coque enrobés de chocolat ; flocons de

céréales séchées ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté [pop corn] ; muesli ;

pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat

contenant des fruits à coque ; pâtes de fruits [confiserie] ; thé glacé ;

farines de fruits à coque

31 amandes [fruits] ; fruits à coque

29 chips de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières

grasses ; chips [pommes de terre] ; fruits à coque aromatisés ; fruits à

coque confits ; fruits à coque préparés ; fruits confits ; légumes séchés

; pommes chips ; en-cas à base de fruits

(300)

240985
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) INNOPHAR

46, Boulevard Zerktouni, Etg 2, Appt 6.

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie ; huiles essentielles ;

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

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)

240986
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) AKA ESPACES

41 RUE TANSIFT 4EME ETAGE AGDAL

RABAT

MA
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(591) Gris, Noir, Orange, Vert,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

(300)

240987
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) YE KAI

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

District, Shanghai

CN

(591)

(511)

12 Motocycles, leurs parties et accessoires.

(300)

240989
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) TEDA SANI

46 BD ZERKTOUNI ETG 5 N17

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

distillation ; appareils pour la stérilisation de livres ; appareils pour le

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

appareils pour l'épuration du gaz ; appliques pour becs de gaz ;

armatures de fours ; armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ;

bacs refroidisseurs pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de

siège ; bains à remous ; barbecues ; bassinoires

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

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

d’eau et installations sanitaires ; abat-jour ; accessoires de réglage et

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

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

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

gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ; accessoires de sûreté pour

appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz ;

accumulateurs de chaleur ; accumulateurs de vapeur ; aérothermes ;

alambics ; alimentateurs de chaudières de chauffage ; allume-gaz ;

allumeurs de gaz ; allumoirs ; ampoules d'indicateurs de direction pour

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

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

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

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

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

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

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

d'éclairage à diodes électroluminescentes [DEL] ; appareils d'éclairage

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

appareils électriques de chauffage ; appareils et installations de

cuisson ; appareils et installations de réfrigération ; appareils et

installations de refroidissement ; appareils et installations de séchage ;

appareils et installations de ventilation [climatisation] ; appareils et

installations d'éclairage ; appareils et installations pour l'adoucissement

de l'eau ; appareils et installations sanitaires ; appareils et machines à

glace ; appareils et machines frigorifiques ; appareils et machines pour

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

l'eau ; appareils pour bains ; appareils pour bains d'air chaud ;

appareils pour bains d'hydromassage ; appareils pour étuver le

fourrage ; appareils pour faire des remous dans l'eau ; appareils pour

fumigations non à usage médical

11 becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à incandescence ; becs à

pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets ; bouches à eau ;

bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires électriques ; bouillottes

; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ; broches de rôtisserie ;

brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à alcool ; brûleurs à gaz ;

brûleurs à huile ; brûleurs à pétrole ; brûleurs de laboratoire ; brûleurs

germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de douche ; cabines
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transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances transportables ;

cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de chauffage ;

carneaux de cheminées ; casseroles à pression [autocuiseurs]

électriques ; caves à vin électriques ; cendriers de foyers ; chambres

blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

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

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

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

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

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

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical ; couvertures chauffantes, non à

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

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

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

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

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

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

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

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

; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour

automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de

lampes électriques ; filaments électriques chauffants ; fils de

magnésium [éclairage] ; filtres à air pour la climatisation ; filtres pour

l'eau potable ; flambeaux ; fontaines ; fontaines à chocolat électriques ;

forges portatives ; fourneaux à l'exception des fourneaux de

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

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

boulangerie ; fours dentaires ; fours solaires ; foyers ; friteuses

électriques ; garnitures de fours en chamotte ; garnitures

11 façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de fours ; gaufriers

électriques ; générateurs d'acétylène ; générateurs de vapeur autres

que parties de machines ; glacières électriques ; globes de lampes ;

grille-pain ; grilles de fourneaux ; grilles de foyers ; grils [appareils de

cuisson] ; guirlandes lumineuses pour décoration de fête ; hottes

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

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

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

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

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

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

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

installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour

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

l'eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à

gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

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

radiateurs

11 électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ; réchauffeurs d'air ;

réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients frigorifiques ; récupérateurs

de chaleur ; réflecteurs de lampes ; réflecteurs pour véhicules ;

réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides [installations] ; registres de

tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage [chauffage] ; réservoirs de

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

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

robinets d'eau ; rôtissoires ; sèche-cheveux ; sécheurs d'air ; sécheurs

de linge électriques ; séchoirs [appareils] ; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement] ;

sièges de toilettes [W.-C.] ; souffleries [parties d'installations de

climatisation] ; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs ;

stérilisateurs ; stérilisateurs d'air ; stérilisateurs d'eau ; supports pour le

chargement des fours ; tapis chauffés électriquement ;

thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ; toasteurs ; toilettes [W.-C.] ;

torchères pour l'industrie pétrolière ; torches électriques ; torréfacteurs ;

torréfacteurs à café ; torréfacteurs à fruits ; torréfacteurs à malt ;

torréfacteurs à tabac ; tournebroches ; tours de raffinage pour la

distillation ; tubes à décharges électriques pour l'éclairage ; tubes de
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lampes ; tubes lumineux pour l'éclairage ; urinoirs ; ustensiles de

cuisson électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques

(300)

240990
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) SGHIR Mohamed

67 Arset Sbai Route de Casa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

36 location de bureaux pour le cotravail.

(300)

240991
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) STE DAME DU TISSAGE BANOURI

N 5 DAKHLA APPT 04

SIDI BENNOUR

MA

(591) Jaune, Rouge, Bleu ciel, Vert,
(511)

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

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

240993
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) COMPAGNIE DE TRANSPORTS AU MAROC (CTM)

KM 13,5 AUTOROUTE CASA RABAT

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

39 Accompagnement de voyageurs ; affrètement ; location d'autocars ;

services de chauffeurs ; distribution de colis / livraison de colis ; fret

[transport de marchandises] ; messagerie [courrier ou marchandises] ;

réservations pour les voyages ; transport de voyageurs ; organisation

de transports dans le cadre de circuits touristiques ; Transport;

emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.

(300)

240994
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Noir, Orange, Rouge, Doré,
(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
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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, 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)

240995
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) STE LA MAISON DE CREATION

AV ALLAL EL FASSI LA BELLLE VUE BILAL BEN RABAH EX

RUE G N 2

TANGER

MA

(591) Rose,
(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 . ; accroche-sacs non

métalliques ; anneaux brisés non métalliques pour clés ; armoires ; bois

de lit ; boîtes à outils vides non métalliques ; boîtes en bois ou en

matières plastiques ; bureaux [meubles] ; bustes en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques ; bustes pour tailleurs ; canapés ;

cartothèques [meubles] ; casiers ; chantiers [supports] non métalliques

pour fûts ; cintres pour vêtements ; coffres à jouets ; coffres à outils

vides non métalliques ; coffres non métalliques ; consoles [meubles] ;

comptoirs [tables] ; emballages en bois pour bouteilles ; enveloppes en

bois pour bouteilles ; enveloppes pour bouteilles en bois ; étagères de

bibliothèques ; étagères [meubles] ; fauteuils ; fauteuils de coiffeurs ;

glaces [miroirs] ; jardinières [meubles] ; matelas* ; matelas à air non à

usage médical ; meubles ; meubles de bureau ; meubles gonflables ;

mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ; parcs pour

bébés ; pièces d'ameublement ; pieds pour meubles ; placards ;

plaques d'ambroïne ; plaques de verre pour miroirs ; portes de meubles

; rayonnages [meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de meubles ;

rayons de miel ; rayons pour meubles de classement ; rubans de bois ;

stores de fenêtre d'intérieur en matières textiles ; stores en bois tissé

[mobilier] ; tapis de change pour bébés ; tapis de sol pour le couchage ;

tapis pour parcs pour bébés ; tiroirs ; vitrines [meubles]

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

tentures murales non en matières textiles .

(300)

240996
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) BFGEH Salem

LOTISSEMENT AL HOUDA NR 261 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

1 acide lactique ; acide sulfurique ; acides ; agents de conservation

pour l'industrie pharmaceutique ; algues [engrais] ; antioxydants pour la

fabrication de compléments alimentaires ; antioxydants pour la

fabrication de produits pharmaceutiques.

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; crèmes cosmétiques ;

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

cosmétique ; cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

cosmétique ; lotions à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

motifs décoratifs à usage cosmétique ; ouate à usage cosmétique ;

peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pommades à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;
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préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; teintures cosmétiques

29 ail conservé ; albumine à usage culinaire ; alginates à usage

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

moulues ; beurre d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ;

beurre de coco ; boulettes à base de pomme de terre ; caviar ; chips

[pommes de terre]

(300)

240997
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Danstar Ferment AG.

Poststrasse 30 Zug,

CH

(591)

(511)

5 Pesticides ; fongicides, herbicides, paraciticides, attractifs pour

insectes, produits pour détruire la vermine.

(300)

240998
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) ANTONIO MILLAN FERNANDEZ

VIA HISPANIDAD Nº 18 E2 4B. 50009 ZARAGOZA

ES

Mª PILAR VICENTE AZNAR

VIA HISPANIDAD Nº 18 E2 4B. 50009 ZARAGOZA

ES

(591)

(511)

29 Viande, saucisses et produits à base de viande ; Extraits de

viande, fromage et produits laitiers.

(300)

240999
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Golden Chemical Industries Co. L.L.C

Amman, Mecca Street building 104.

JO

(591)

(511)

2 Peintures, peintures pour automobiles.

(300)

241001
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) JBS S/A

Avenida Marginal Direita do Tietê, 500 - São Paulo - São Paulo

–

BR

(591)

(511)

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

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

compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses à usage

alimentaire; pickles.

(300)

241003
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) JBS S/A

Avenida Marginal Direita do Tietê, 500 - São Paulo - São Paulo

–

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

29 Viande; viande conservée; conserves de viande ; saucisses ; pâté ;

plats préparés et semi-cuits à base de viande, viande de porc et de

poulet.

(300)

241004
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Danstar Ferment AG.

Poststrasse 30 Zug,

CH

(591)

(511)

5 Pesticides ; fongicides, herbicides, paraciticides, attractifs pour

insectes, produits pour détruire la vermine.

(300)

241005
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) ANTONIO MILLAN FERNANDEZ

VIA HISPANIDAD Nº 18 E2 4B. 50009 ZARAGOZA

ES

Mª PILAR VICENTE AZNAR

VIA HISPANIDAD Nº 18 E2 4B. 50009 ZARAGOZA

ES

(591)

(511)

29 Viande, saucisses et produits à base de viande ; Extraits de

viande, fromage et produits laitiers.

(300)

241006
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) FRUIT SHOP

89 RUE FES RDC

TANGER

MA

(591) Marron,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

241007
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) amor karim

immeuble jet business class, lot. attaoufik 16-18, sidi maârouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 marketing

41 coaching [formation]

(300)

241008
(151) 23/05/2022
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(180) 23/05/2032

(732) ZNIBER MERYEM BOUCHRA

73 RUE LAAROUSSIYINE LOT SAINT MAURICE SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Location d'appareils d'éclairage; location d'appareils de cuisson;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie; location de

constructions transportables; location de fontaines [distributeurs] à eau

potable; location de logements temporaires; location de salles de

réunions; location de tentes; mise à disposition de terrains de camping;

réservation de logements temporaires; réservation de pensions;

réservation d'hôtels; sculpture culinaire; services d'accueil en

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

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

de cafés; services de cafétérias; services de camps de vacances

[hébergement]; services de cantines; services de crèches d'enfants;

services de maisons de retraite pour personnes âgées; services de

maisons de vacances; services de motels; services de pensions;

services de pensions pour animaux; services de restaurants; services

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

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

de snack-bars; services de traiteurs; services hôteliers.

(300)

241009
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) GLAIMY

Projet Dar El Kenz Tranche 8B Dar Bouazza Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 académies [éducation] ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ;

coaching [formation] ; cours de fitness

(300)

241010
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Imzy MOHAMED

Yakout california 49 N°12

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

241011
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Imzy MOHAMED

Yakout california 49 N°12

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

241012
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(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) amor karim

immeuble jet business class, lot. attaoufik 16-18, sidi maârouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 marketing

41 coaching [formation]

(300)

241013
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Vini Industrial Co., Ltd.

Jinlonghu Industry Region, Beibei District, Chongqing,

CN

(591)

(511)

4 Lubrifiants; huiles industrielles; huile pour engrenages; huiles de

graissage; huiles pour moteurs; huiles lubrifiantes pour moteurs de

véhicules automobiles; graisse pour courroies; pétrole brut ou raffiné;

essence [carburant]; charbon [combustible]; cire pour courroies; cire

pour l'éclairage; produits pour le dépoussiérage; carburants; énergie

électrique.

8 Clés à bougie; clés à douilles [outils actionnés manuellement];

pierres à faux; outils à main pour le jardinage actionnés manuellement;

coupe-ongles électriques ou non électriques; clés [outils]; trépans

[outils]; crics à main; burins; ciseaux; matraques; couverts [coutellerie,

fourchettes et cuillers]; manches pour outils à main actionnés

manuellement; pincettes; rivetiers [outils].

(300)

241014
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) MONTRESSO ANSTALT

Am Bühel 1 9493 Mauren

LI

(591)

(511)

16 Papier, carton; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures;

Matériel artistique, d'artisanat et de réalisation de maquettes;

Photographies [imprimées]; Articles de papeterie; Matériel pour

artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); Matériel d'instruction à l'exception des

appareils; Caractères d'imprimerie; Clichés d'imprimerie; Produits de

l'imprimerie, à savoir calendriers, plannings, cartes postales, fiches,

carnets à dessin, manuels, blocs-notes, signets, cartes-cadeaux en

papier, livres de coloriage, autocollants, carnets, portfolios en papier

contenant des reproductions d'objets d'art, gravures d'art, lithographies,

images, cartes, enveloppes, papier à lettre, affiches, billets [tickets],

livres et autres publications, catalogues d'expositions artistiques,

almanachs, revues [périodiques], bulletins d'information et journaux;

Albums photos; Crayons; Packs de crayons de couleur; Boîtes à

crayons; Stylos et plumes; Marqueurs; Craies grasses; Pastels;

Encres; Règles; Ensembles pour artistes professionnels et amateurs;

Instruments de dessin; Images publicitaires; Peintures [tableaux].

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

41 Enseignement; Services de divertissement; Activités sportives et

culturelles; Services d'éducation et de divertissement, À savoir,

Services de musées, Services de bibliothèque, Expositions artistiques,

Services de conduite de visites guidées; Distribution d'audio guides;

Organisation et conduite de classes, conférences, séminaires, ateliers,

symposiums, cours de formation et exposés; Instruction en

connaissance ou technologie; Exploitation de bibliothèques et services

d'une galerie; Organisations de compétitions; Organisation, tenue,

conduite, réalisation ou présentation de concerts musicaux; Réalisation

ou présentation de films, opéras et représentations théâtrales,

expositions et manifestations de divertissement; Services de billetterie

[divertissement]; Expositions et jeux moyennant commission; Prêt et

location d'œuvres artistiques, à savoir photographies et transparents;

Services d'information et instruction en connaissance ou technologies

par le biais d'Internet et de dispositifs mobiles, y compris podcasts et

applications mobiles; Publication par voie électronique; Services

d'édition; Publication et édition de livres; Publication de manuels;

Publication de livrets; Publication de journaux; Publication de

magazines; Publication de produits de l'imprimerie et de publications
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imprimées; Publication de littérature pédagogique; Mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication

multimédia de publications électroniques; Édition en ligne de livres et

de périodiques; Édition multimédia de revues, de revues spécialisées

et de journaux; Édition de livres, catalogues, livrets et guides;

Publication de posters; Publication de journaux, périodiques,

catalogues, lettres d'information, livres audio et brochures; Édition de

produits imprimés contenant des images, autre qu'à des fins

publicitaires; Expositions artistiques; Services d'éducation, à savoir

conduite de visites guidées, cours, séminaires, ateliers, exposés et

conférences dans le domaine de l'art pour adultes et enfants; Services

de divertissement, à savoir préparation, organisation, conduite ou

présentation de concerts musicaux, exposés, expositions et

évènements de divertissement social.

43 Mise à disposition d'aliments et de boissons; Logement temporaire;

Services de restaurants; Services de cafés; Services de traiteurs.

(300)

241015
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Eli Lilly and Company

Lilly Corporate Center Indianapolis Indiana 46285

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

241016
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) MONTRESSO ANSTALT

Am Bühel 1 9493 Mauren

LI

(591)

(511)

16 Papier, carton; Produits de l'imprimerie; Articles pour reliures;

Matériel artistique, d'artisanat et de réalisation de maquettes;

Photographies [imprimées]; Articles de papeterie; Matériel pour

artistes; Pinceaux; Machines à écrire et articles de bureau (à

l'exception des meubles); Matériel d'instruction à l'exception des

appareils; Caractères d'imprimerie; Clichés d'imprimerie; Produits de

l'imprimerie, à savoir calendriers, plannings, cartes postales, fiches,

carnets à dessin, manuels, blocs-notes, signets, cartes-cadeaux en

papier, livres de coloriage, autocollants, carnets, portfolios en papier

contenant des reproductions d'objets d'art, gravures d'art, lithographies,

images, cartes, enveloppes, papier à lettre, affiches, billets [tickets],

livres et autres publications, catalogues d'expositions artistiques,

almanachs, revues [périodiques], bulletins d'information et journaux;

Albums photos; Crayons; Packs de crayons de couleur; Boîtes à

crayons; Stylos et plumes; Marqueurs; Craies grasses; Pastels;

Encres; Règles; Ensembles pour artistes professionnels et amateurs;

Instruments de dessin; Images publicitaires; Peintures [tableaux].

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

41 Enseignement; Services de divertissement; Activités sportives et

culturelles; Services d'éducation et de divertissement, À savoir,

Services de musées, Services de bibliothèque, Expositions artistiques,

Services de conduite de visites guidées; Distribution d'audio guides;

Organisation et conduite de classes, conférences, séminaires, ateliers,

symposiums, cours de formation et exposés; Instruction en

connaissance ou technologie; Exploitation de bibliothèques et services

d'une galerie; Organisations de compétitions; Organisation, tenue,

conduite, réalisation ou présentation de concerts musicaux; Réalisation

ou présentation de films, opéras et représentations théâtrales,

expositions et manifestations de divertissement; Services de billetterie

[divertissement]; Expositions et jeux moyennant commission; Prêt et

location d'œuvres artistiques, à savoir photographies et transparents;

Services d'information et instruction en connaissance ou technologies

par le biais d'Internet et de dispositifs mobiles, y compris podcasts et

applications mobiles; Publication par voie électronique; Services

d'édition; Publication et édition de livres; Publication de manuels;

Publication de livrets; Publication de journaux; Publication de

magazines; Publication de produits de l'imprimerie et de publications

imprimées; Publication de littérature pédagogique; Mise à disposition

de publications électroniques en ligne non téléchargeables; Publication

multimédia de publications électroniques; Édition en ligne de livres et

de périodiques; Édition multimédia de revues, de revues spécialisées

et de journaux; Édition de livres, catalogues, livrets et guides;

Publication de posters; Publication de journaux, périodiques,

catalogues, lettres d'information, livres audio et brochures; Édition de

produits imprimés contenant des images, autre qu'à des fins

publicitaires; Expositions artistiques; Services d'éducation, à savoir

conduite de visites guidées, cours, séminaires, ateliers, exposés et

conférences dans le domaine de l'art pour adultes et enfants; Services
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de divertissement, à savoir préparation, organisation, conduite ou

présentation de concerts musicaux, exposés, expositions et

évènements de divertissement social.

43 Mise à disposition d'aliments et de boissons; Logement temporaire;

Services de restaurants; Services de cafés; Services de traiteurs.

(300)

241017
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) YAN QI

ROOM 1502, UNIT 3, BUILDING 6, LONGYUE HOUSE,

BAIFENG, YINGFENG STREET, XIAOSHAN DISTRICT,

HANGZHOU, ZHEJIANG,

CN

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

25 Articles chaussants; blouses; bonneterie; bottes; demi-bottes;

vêtements; chapeaux; chaussures; turbans; bottes de pluie.

(300)

241018
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) amor karim

immeuble jet business class, lot. attaoufik 16-18, sidi maârouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 marketing.

41 coaching [formation].

(300)

241019
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) AMORKarim

immeuble jet business class, lot. attaoufik 16-18, sidi maârouf

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Coaching [formation].

(300)

241023
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) El hamdani Abdelkabir

Sidi Momen Lakdim Numéro 259 rue 12

CASABLANCA

MA

(591) Marron chocolat, Vert azur, Bleu ciel, Blanc : FFFFFF,
(511)

7 installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage ;

appareils de nettoyage à vapeur ; filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs ; installations de dépoussiérage pour le

nettoyage.

(300)

241024
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Épeautre transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de

fèves ; Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de

terre ; Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ;

Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ;Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant

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

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

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

; huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; OEufs de

poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ; Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips

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

; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain,

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

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

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ; Arômes
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pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour

boissons,autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine

écachée ; Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de

céréales hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap

[riz mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles;Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orgeégrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool bière de

gingembre ; bière de malt bières ; boissons à base de petit-lait ;

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

base de soja, autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool boissons

isotoniques boissons protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes

sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de

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

aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ;

cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz eaux

[boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux

minérales [boissons] ; essences pour la préparation de boissons ;

extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière ; jus de fruits jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus
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végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades moût de

bière moût de malt ; moût de raisin moûts ; nectars de fruits ; orgeat

pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ;

préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des

liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour

la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ;

sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de

fruits ou de légumes mixés] ; sodas sorbets [boissons].

30 Poudres pour la préparation de crèmes glacées ; Pralines ;

Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Préparations de

glaçage pour jambons ; Préparations faites de céréales ; Préparations

végétales remplaçant le café ; Produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; Produits pour stabiliser la crème fouettée ; Profiteroles ;

Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; Quinoa transformé ; Ramen ;

Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish [condiment] ; Repas préparés à

base de nouilles ; Repas préparés

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

29 Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

(300)

241025
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR)

CASABLANCA

MA

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

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

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

pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ;

bière de malt ; bières ; boissons à base de petit-lait ; boissons à base

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

que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de légumes mixés

[smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons isotoniques ;

boissons protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes sans alcool

; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; boissons

sans alcool à l'aloe vera ; boissons sans alcool aromatisées au café

boissons sans alcool aromatisées au thé ; cocktails à base de bière ;

cocktails sans alcool ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ;

eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux minérales [boissons] ; essences

pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool ; extraits

de houblon pour la fabrication de la bière ; jus de fruits ; jus de pommes

; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons] ; kwas [boisson

sans alcool] limonades ; moût de bière ; moût de malt ; moût de raisin ;

moûts nectars de fruits ; orgeat pastilles pour boissons gazeuses ;

poudres pour boissons gazeuses préparations pour faire des boissons ;

préparations pour faire des liqueurs ; produits pour la fabrication des

eaux gazeuses ; produits pour la fabrication des eaux minérales ;

salsepareille [boisson sans alcool] ; sirops pour boissons ; sirops pour

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

sodas ; sorbets [boissons].

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

29 Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

30 Épeautre transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à
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l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits

de malt pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de

fèves ; Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de

terre ; Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ;

Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant

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

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

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

laitiers; huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage

culinaire ; Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage

culinaire ; Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ;

Andouillettes ; Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies

conservées ; Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ;

Beignets de fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ;

Beurre de cacao à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ;

Boissons à base de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ;

Boissons à base de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ;

Boissons lactées où le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ;

Bouillons ; Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes

roses] non vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi

; Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson ;

Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ; Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ; Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottage ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; OEufs ; OEufs d'escargots pour la consommation ; OEufs

de poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips

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

; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales ; pain,

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

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

sauces (condiments) ; épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

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

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Gazette de l'OMPIC N° 2022/11 du 09/06/2022 Page85



Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.

30 Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment] ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés

(300)

241026
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) LEADER DES BISCUITS MEDITERRANEENS (LBM )

Bd Souhaib Erroumi Bloc 39 N°20 Bernoussi - Sidi Bernoussi

(AR) -

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rose,
(511)

30 Poudres pour la préparation de crèmes glacées ; Pralines ;

Préparations aromatiques à usage alimentaire ; Préparations de

glaçage pour jambons ; Préparations faites de céréales ; Préparations

végétales remplaçant le café ; Produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; Produits pour stabiliser la crème fouettée ; Profiteroles ;

Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ; Quinoa transformé ; Ramen ;

Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish [condiment] ; Repas préparés à

base de nouilles ; Repas préparés

29 Potages ; Préparations pour faire du potage ; Préparations pour

faire des bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée

de tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à

base de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la

viande ; Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons

; Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

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

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

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

; huiles et graisses à usage alimentaire ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'oeuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;

Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés

29 Graisses comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ;

Holothuries [concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ;

Houmous ; Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à

usage alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de

graines de lin à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ;

Huile de palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage

alimentaire ; Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à

usage alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à

usage alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage

alimentaire ; Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'oeuf

; Juliennes [potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates

pour la cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ;

Klippfisk [morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ;

Lait albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ;

Lait d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; OEufs de

poisson préparés ; OEufs en poudre ; Palourdes non vivantes ; Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips

Pommes chips à faible teneur en matières grasses
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29 bâtonnet ; Saucissons ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana

; Soupe de baies ; Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait

; Suif à usage alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de

viande, poisson ou légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ;

Tofu ; Tripes ; Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage

culinaire ; Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande

lyophilisée ; Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

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

; tapioca et sagou ; farines et préparations faites de céréales ; pain,

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

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

sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

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

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour

boissons,autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine

écachée ; Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de

céréales hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap

[riz mélangé à du boeuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base

de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; Encas à base de céréales ; En-cas à base de riz

; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires

30 que succédanés de thé ; Flocons d'avoine ; Flocons de céréales

séchées ; Flocons de maïs ; Fondants [confiserie] ; Fruits à coque

enrobés de chocolat ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes

kimchi ; Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ;

Gaufrettes de papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour

l'alimentation humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ;

Glaçages pour gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute,

naturelle ou artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire

; Gluten préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles;Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orgeégrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Popcorn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux

30 à base de nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané

; Riz préparé roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux

de printemps ; Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ;

Sarrasin transformé ; Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux

pommes [condiment] ; Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ;

Sauces à salade ; Sauces [condiments] ; Sauces pour pâtes

alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de cuisine ; Sel pour conserver les

aliments ; Semoule ; Semoule de maïs ; Sirop d'agave [édulcorant

naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets [glaces alimentaires] ; Spaghetti ;

Succédanés de cacao ; Succédanés de café ; Succédanés de thé ;

Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ; Sucre de palme ; Sucreries ;

Sucreries pour la décoration de gâteaux ; Sucreries pour la décoration

d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ; Tamarin [condiment] ;

Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de varech ; Thé glacé ;

Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané de la vanille] ;

Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine.
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32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans

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

préparations pour faire des boissons ; apéritifs sans alcool bière de

gingembre ; bière de malt bières ; boissons à base de petit-lait ;

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

base de soja, autres que succédanés de lait ; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool boissons

isotoniques boissons protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes

sans alcool ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de

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

aromatisées au café ; boissons sans alcool aromatisées au thé ;

cocktails à base de bière ; cocktails sans alcool ; eau de Seltz eaux

[boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux lithinées ; eaux

minérales [boissons] ; essences pour la préparation de boissons ;

extraits de fruits sans alcool ; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière ; jus de fruits jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus

végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; limonades moût de

bière moût de malt ; moût de raisin moûts ; nectars de fruits ; orgeat

pastilles pour boissons gazeuses ; poudres pour boissons gazeuses ;

préparations pour faire des boissons ; préparations pour faire des

liqueurs ; produits pour la fabrication des eaux gazeuses ; produits pour

la fabrication des eaux minérales ; salsepareille [boisson sans alcool] ;

sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; smoothies [boissons de

fruits ou de légumes mixés] ; sodas sorbets [boissons].

29 Pommes chips ; Pommes chips à faible teneur en matières

grasses ; Potages ; Préparations pour faire du potage ; Préparations

pour faire des bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ;

Purée de tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés

à base de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la

viande ; Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons

; Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ; Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur

30 Épeautre transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de

fèves ; Farine de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de

terre ; Farine de sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ;

Farines de fruits à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments pour

pâtes ; Fleur de farine ; Fleurs ou feuilles en tant

29 Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

(300)

241027

(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) REST INN

EL KOUDIA CR AYER DOUAR NJAJRA 431

SAFI

MA

(591) Blanc, Bleu ciel, Bleu marine, Orange doré,
(511)

43 services d'agences de logement [hôtels, pensions].

(300)

241028
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) BAHAJJI HAFSA

AV. ESPAGNE RESD SOULAIMANE 1 ETG 1 APPT 17

TANGER

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement.

(300)

241029
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) BENNANIFATIMA ZOHRA

RES YASMINE ESC H ETG 03 APT A RUE IBNOU HAZEM

MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Marron,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

241031
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) Coin d`italie

28 RUE AHMED EL MOUKRI QUARTIER RACINE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 galerie d'art ; vente de tableaux et œuvres artistiques ; organisation

et conduite d'événements promotionnels ; direction professionnelle des

affaires artistiques.

41 location d'œuvres d'art ; services d'artistes de spectacles.

(300)

241032
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) EL FARKHI FATIMA ZAHRA

361 DIOUR JDAD SIDI BABA

MEKNES

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

241033
(151) 23/05/2022

(180) 23/05/2032

(732) REPUBLIC TECHNOLOGIES (NA) LLC

2301 Ravine way, 60025 Glenview, lllinois

US

(591)

(511)

21 verre brut ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction ;

cristaux [verrerie] ; verre en poudre pour la décoration.

25 tee-shirts ; pull-overs ; casquettes ; chaussures ; manteaux en jean

; pantalons jean ; peignoirs de bain ; vestes en jean.

34 Tabac ; articles pour fumeurs ; allumettes ; briquets pour fumeurs ;

pipes en verre ou à pipe à eau en verre ; tabac ; cigarettes ; papier à

cigarettes en cahiers ou en tubes ; filtres pour cigarettes.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; publicité ; promotion des ventes

pour des tiers ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; diffusion de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations et conseils commerciaux aux consommateurs.

40 gravure sur mesure de verre ; soufflage [verrerie].

(300)

241034
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) ERGUIBI MOULAYE AHMED

HAY EL GHOFRANE RUE AL MAGHREB EL ARABI N° 93

DAKHLA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Jaune Doré,
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(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 ; thé.

(300)

241035
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) BOUKOURAT MOHAMMED

N°34 DERBE HAMADA SIDI AMAR

MEKNES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 CAFÉ

(300)

241037
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) MADE IN EVENT

HAY RMILAT MARTIL

TETOUAN

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241039

(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JOY FOOD INTERNATIONAL

LOT EL BATOUL N° 18-19 ZI LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Rose, Marron, Bleu ciel,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

241040
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) EDSOLUTIONS

46, Rue el batinia, Immeuble la Rose III, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; 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
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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 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 [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

41 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 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)

241041
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JAKMI YASSINE

LOT ALWAHA GH3 APPT 9 S.M

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; laits de toilette ; lotions à usage

cosmétique

5 baume antigel à usage pharmaceutique ; bandes pour pansements ;

baumes à usage médical ; biocides ; compléments nutritionnels ;

extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; herbes médicinales ; lotions à usage pharmaceutique

; levure à usage pharmaceutique ; pommades à usage médical ;

potions médicinales ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations d'oligo-éléments pour la consommation humaine et

animale ; préparations de vitamines* ; laxatifs

(300)

241042
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JAKMI YASSINE

LOT ALWAHA GH3 APPT 9 S.M
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

; extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles essentielles ; lotions à

usage cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; préparations

phytocosmétiques ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ;

produits de parfumerie ; cosmétiques

5 compléments nutritionnels ; fenouil à usage médical ; fibres

alimentaires ; huiles à usage médical ; menthe à usage

pharmaceutique ; menthol ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

phytothérapie à usage médical ; préparations nutraceutiques à usage

thérapeutique ou médical

(300)

241043
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JAKMI YASSINE

LOT ALWAHA GH3 APPT 9 S.M

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; encens ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique

5 compléments alimentaires de gelée royale ; compléments

alimentaires de glucose ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments nutritionnels ; fenouil à usage médical ;

fibres alimentaires ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

onguents à usage pharmaceutique ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de phytothérapie à usage médical

(300)

241044
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) TACHBIBI ABDERRAZAK

23 RESO RAOUFI AV LA MARCHE VERTE ETG 7 APT 20

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau.

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 ; services de coiffure.

(300)

241045
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) BENSIMIMOU MARYEM

AMAL 03 RUE 09 N 08 BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

21 poteries

30 pâtisserie ; pâtes alimentaires

(300)

241046
(151) 24/05/2022
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(180) 24/05/2032

(732) ACETARIA

DOUAR DHAHNA BENI GAMRA CR KCEIBIYA

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

35 import des caisses en plastique et materiaux, exportation des

salades ( chicoree frisee, chicoree scarole, et legumes frais).

(300)

241047
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241048
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241049
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241050
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)
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(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241051
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241052
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241053
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241054
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241055
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES
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(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241056
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241057
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JILOCA INDUSTRIAL, S.A.

A44031524 Antigua Azucarera, s/n; 44360 SANTA EULALIA

DEL CAMPO (TERUEL)-

ES

(591)

(511)

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

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

compost, fumier, engrais.

(300)

241058
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) GLOBAL PROTECT NA

19 lot samir oulad hlal hssain

SALE

MA

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

45 Services de gardiennage d'installations a des fins de sécurité par le

biais de systèmes de télésurveillance.

(300)

241059
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) JAKMI Fouad

Tissir 2 Rue4 N147

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert sapin,
(511)

3 Aromates [huiles essentielles] ; bains de bouche non à usage

médical ; bases pour parfums de fleurs ; baumes autres qu`à usage

médical ; brillants à lèvres ; 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 cosmétiques ; crèmes pour

chaussures ; décolorants à usage cosmétique ; déodorants pour

animaux de compagnie ; dépilatoires ; détartrants à usage domestique
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; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d`opérations

de fabrication et ceux à usage médical ; eau de Cologne ; dissolvants

pour vernis à ongles ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur

; eaux de toilette ; essence de menthe [huile essentielle] ; extraits de

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

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu`à usage

médical ; gels pour blanchir les dents ; graisses à usage cosmétique ;

henné [teinture cosmétique] ; huile d`amandes ; huile de jasmin ; huile

de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles

essentielles ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires ; masques

de beauté ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

parfums d`ambiance ; produits cosmétiques pour les soins de la peau.

tous les produits de la classe 3 sont issus d’une production biologique

ou élaborés à partir de produits qui en sont issus.

(300)

241060
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) STE HAIR MERMAID SARL A.U

Local Commercial N° 142, , Immeuble Jassim 1er étage, 219

Avenue Mohamed 5, Guéliz

MARRAKECH

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré,
(511)

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

beauté ; services de visagistes

(300)

241061
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) AL KAMAL SHAMPOO & CLEANING MATERIALS INDUSTRY

LLC

SHARJAH EMIRATE-INDUSTRY NO. 3/ THIRD INDUSTRIAL

STREET, SHABRA NO.1-, MALEK ALI HUMAID OBAID

ALSHAMSI

AE

(591)

(511)

3 Cosmétiques, y compris les émollients capillaires; Préparations de,

traitement capillaire; Après-shampooings; Savons de bain liquides en

gel non à usage médical; crèmes pour le visage et le corps à usage

cosmétique; Laques pour les cheveux; Teintures pour cheveux;

Produits éclaircissants pour les cheveux; Laques pour les cheveux;

Vernis à ongles; Lotions capillaires à usage cosmétique; Crème

dépilatoire; Après-shampooings; Gels capillaires; Shampooings; Huiles

pour le soin des cheveux; Cosmétiques pour les cheveux; Produits

cosmétiques pour les soins de la peau; Cosmétiques pour le soin du

corps; Savons autres qu’à usage médical, Talc pour la toilette

cosmétique non médicamenteuse, Lotions capillaires, Préparations et

traitements capillaires, Préparations daloe vera à usage cosmétique,

Préparations pour le bain, non à usage médical, Sels pour le bain non

à usage médical, Baumes autres qu’à usage médical, Maquillage,

produits de démaquillage, Étuis à rouge à lèvres, Produits pour le soin

des ongles, huiles à usage cosmétique, Cils postiches, Ongles

postiches, Vernis à ongles, Adhésifs pour fixer les cils postiches.

(300)

241062
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) MACHHOUD AYOUB

41 Rue SAFI DB SABOUNE

SETTAT

MA

(591) Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles

cosmétiques non médicamenteux ; lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2022/11 du 09/06/2022 Page97



241063
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) C.I.V CHRONO MAHIRY

DOUAR SLILAT COMMUNE OULED BEN HAMMADI CAIDAT

BOUMAAIZE

SIDI SLIMANE

MA

(591) Bleu, Rouge, Jaune Foncé,
(511)

37 les services se rapportant à la construction des édifices, des routes,

des ponts, des barrages ou des lignes de transmission, et aux services

des entreprises spécialisées dans le domaine de la construction, telles

que celles de peintres, plombiers, d'installateurs de chauffage ou

couvreurs; les services annexes aux services de construction tels

qu'inspections de projets de constructions; les services de construction

navale; les services de location d'outils ou de matériel de construction;

les services de réparation, à savoir les services qui s'occupent de

remettre n'importe quel objet en bon état après usure, dommages,

détérioration ou destruction partielle (rétablissement d'un édifice ou

d'un autre objet existant devenu imparfait dans sa condition

première);les divers services de réparation, tels que dans les domaines

de l'électricité, du mobilier, des instruments et des outils, etc. Les

services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition

originale sans en changer aucune des propriétés

9 les services 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,

(300)

241065
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) BAGHDADI FOUAD

HAY AL QODS BD AL BIQAA RESIDENCE AL ASSIL 1 ER

ETAGE APPAT 4

OUJDA

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241066
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) SEIPIA SARL

N° 30A 30B AV HASSAN II LOT KAMAEDIINE 2 OULED

TEIMA

TAROUDANT

MA

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

7 pompes à air comprimé ; pompes à air [installations de garages] ;

pompes à vide [machines] ; pompes autorégulatrices à combustible ;

pompes centrifuges ; pompes d'aération pour aquariums ; pompes

[machines] ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ; pompes

pour installations de chauffage

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

11 pompes à chaleur

37 réparation de pompes

(300)

241067
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) BAZGUA BADREDDINE

AMAL 4 RUE 26 N° 20 BERNOUSSI

CASABLANCA
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MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable.

(300)

241068
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) BROOK MARKET

67, Hay Laâyoune, 3ème Etage, N°5 El Alia

MOHAMMEDIA

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

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

papier ; vêtements imperméables

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 ; confiserie ; épices

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 ; herbes potagères

fraîches ; fruits frais ; fleurs séchées pour la décoration ; fleurs

naturelles.

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 . ; boissons de fruits sans alcool ; boissons

isotoniques ; boissons sans alcool ; boissons à base de riz, autres que

succédanés de lait ; eaux de table ; eaux gazeuses ; cocktails sans

alcool ; jus de fruits ; sodas ; sirops pour boissons

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; accompagnement de voyageurs ;

déménagement ; conditionnement de produits ; distribution [livraison]

de produits ; emballage de produits ; entreposage ; fret [transport de

marchandises] ; livraison de colis ; livraison de marchandises ; livraison

de marchandises commandées par correspondance ; location

d'autocars ; location de garages ; location de voitures ; location de

véhicules ; location d'entrepôts ; messagerie [courrier ou

marchandises] ; réservations pour le transport ; réservations pour les

voyages ; stockage ; transport ; transport de passagers ; transport de

voyageurs ; transport en bateau.

(300)

241069
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) SP.MAR

105 Avenue Fal Ould Oumeir N° 4- Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

29 conserves de poisson ; poisson conservé ; sardines non vivantes

(300)

241070
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(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,
(511)

30 Tortillas, wraps, chips tortillas ; chips de maïs ; en-cas à base de
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maïs. Tous originaires du Mexique.

(300)

241071
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) Yiwu Winning Star Supply Chain Management Co., Ltd.

Rm. 1207, No. 999, Chouzhou North Road, Yiwu City, Zhejiang

CN

(591)

(511)

8 Trousses de manucures; tondeuses pour la coupe des cheveux,

électriques et non électriques; tondeuses pour la coupe de la barbe;

fers à repasser; racloirs; tranche-légumes actionnés manuellement;

couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; fers à friser; ciseaux;

instruments pour l'aiguisage; coupe-fruits en quartiers; appareils pour

l'épilation, électriques ou non électriques; appareils à main à friser les

cheveux; couteaux; ouvre-boîtes non électriques; pinces pour

recourber les cils; appareils pour imprimer des tatouages; appareils

électriques à tresser les cheveux; pompes à air actionnées

manuellement.

11 Appareils et installations de cuisson; grils [appareils de cuisson];

cafetières électriques; défroisseurs de tissus à vapeur; sèche-cheveux;

réfrigérateurs; machines pour cuire du pain; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage]; chaufferettes de poche; fourneaux

de cuisine; bouilloires électriques; friteuses à air pulsé; appareil de

distribution d'eau potable; appareils de cuisson à micro-ondes ; lampes

d'éclairage ; machines électriques pour la confection de lait de soja;

presses à tortillas, électriques; multicuiseurs; ventilateurs électriques à

usage personnel; humidificateurs d'air.

7 Appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments;

aspirateurs de poussière; robots de cuisine électriques; émulseurs

électriques à usage domestique; presse-fruits électriques à usage

ménager; machines de cuisine électriques; lave-linge; fouets

électriques à usage ménager; machines et appareils de nettoyage

électriques; moulins à café autres qu'à main; hachoirs à viande

électriques; appareils électromécaniques pour la préparation de

boissons; épluche-légumes électriques; machines à laver la vaisselle;

moulins à usage domestique autres qu'à main; tournevis électriques;

pétrins mécaniques; ciseaux électriques; pistolets pour la peinture;

moteurs électriques pour réfrigérateurs.

(300)

241072
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) ADWAK SOUSS

BLOC G 3 CITE DAKHLA ,

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241073
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) LAGRAA Sophie Nour Elhouda

Résidence zineb immeuble 3 nr 19 Tit Mellil

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 publication et promotion de livres par des activités culturelles

differentes et accompagnement des auto-editeurs ; organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite

d'ateliers de formation

(300)

241074
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) AMR BUSINESS

ANG RUE AIT BAAMRAN ET BD MED V IM A ETAG 8

BUREAU 803

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.

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

(300)

241076
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) SP.MAR

105 Avenue Fal Ould Oumeir N° 4- Agdal

RABAT

MA

(591)

(511)

29 conserves de poisson ; sardines non vivantes ; poisson conservé.

(300)

241077
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) GLENMARK PHARMACEUTICALS LIMITED

B/2, Mahalaxmi Chambers, 22, Bhulabhai Desai Road

Mumbai-400026

IN

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement du cancer.

(300)

241078
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) Lemon Inc.

P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way 802 West Bay

Road, Grand Cayman, KY1-1205

KY

(591)

(511)

9 Logiciels d'applications ; logiciels d'applications pour ordiphones

[smartphones] ; applications logicielles informatiques téléchargeables ;

applications téléchargeables pour smartphones [logiciels] ; logiciel

d'application informatique qui donne aux utilisateurs d'ordinateurs la

possibilité de télécharger, d'échanger et de partager des vidéos ;

housses pour smartphones et téléphones mobiles ; étuis pour

smartphones et téléphones mobiles ; étuis de protection pour

smartphones ; d'autres accessoires conçus pour les smartphones ou

les téléphones mobiles.

35 Services de publicité et d'annonces publicitaires ; agences de

publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; services

publicitaires facturables au clic ; préparation d'annonces publicitaires

pour le compte de tiers ; diffusion de matériel publicitaire ; services de

publicité par le biais de tous supports publics de communication;

promotion des ventes pour des tiers ; prestation de conseils en matière

de gestion d'entreprises et de marketing ; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente ; mise à disposition et

location d'espace publicitaire sur Internet ; mise à disposition des

critiques d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; mise à

disposition des classements d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; conseils en affaires et informations d'affaires ; aide à la

gestion d'activités commerciales ; services d'agences d'informations
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commerciales ; mise à disposition d'informations commerciales par le

biais de sites web ; services de conseils en gestion de personnel;

services d'intermédiation de ventes commerciales électroniques ; mise

à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services ; mise à jour et maintenance de données dans

des bases de données informatiques ; des services de détail ou des

services de gros.

38 Fournir un accès en ligne aux logiciels d'application ; services

d'envoi de SMS ; fourniture d'accès utilisateur à des programmes

informatiques sur des réseaux de données ; fournir à l'utilisateur un

accès au contenu médiatique de divertissement via Internet ;

communication par réseaux privés virtuels [vpn] ; acheminement

électronique d'images et de photographies par le biais d'un réseau

informatique mondial ; services de télécommunication et transmission

de données ; fourniture d'un accès aux réseaux de télécommunication

pour la transmission et la réception de données/son ou d'images ;

transmission de texte/photo/vidéo par des téléphones intelligents ;

transmission d'informations par des téléphones intelligents ;

transmission, diffusion et réception de contenus audio, vidéo, d'images

fixes et animées, de textes et de données ; fourniture d'accès utilisateur

à des réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition d'accès à

un portail de partage de vidéos ; mise à disposition de forums en ligne.

41 Fourniture de publications électroniques en ligne (non

téléchargeables) via des appareils mobiles ; publication multimédia

d'imprimés, de livres, de magazines, de revues, de journaux, de

bulletins d'information, de cartes, de graphiques, de photographies, de

vidéos, de musique et de publications électroniques ; publication

électronique en ligne d'informations sur des sujets variés ; fournir des

vidéos musicales via un dispositif mobile en ligne ;mise à disposition en

ligne de vidéos non téléchargeables ; l'organisation et la réalisation de

concours de photos ; mise à disposition d'informations en matière de

divertissement par le biais d'Internet ; services de divertissement.

42 Fourniture d'applications logicielles par le biais d'un site web ;

programmation informatique ; élaboration [conception] de logiciels ;

services de programmation informatique pour l'analyse des

consommateurs, l'analyse commerciale et l'analyse des données

commerciales ; services d'hébergement, pour des tiers,

d'infrastructures Web en ligne pour le partage de contenus en ligne;

hébergement de plateformes sur Internet ; stockage électronique de

données ; logiciels en tant que service [SaaS] ; informatique en nuage ;

hébergement d'un site Web pour le stockage électronique de

séquences vidéo et photographies numériques ; hébergement de

contenus numériques sur internet ; services d'hébergement de

contenus de divertissement multimédias ; hébergement d'applications

multimédias et interactives ; hébergement de sites web ; fourniture

d'une utilisation temporaire d'une application mobile non téléchargeable

et d'un logiciel pour ordinateur personnel créant une communauté

virtuelle pour les utilisateurs enregistrés afin de participer à des

discussions, de faciliter les évaluations des consommateurs et de

s'engager dans un réseau social et communautaire dans le domaine de

la mode, des cosmétiques, des soins de la peau ; des produits et

services de beauté, de l'alimentation, du tourisme et du style de vie ; la

fourniture d'une utilisation temporaire d'une application mobile non

téléchargeable et d'un logiciel informatique personnel permettant aux

utilisateurs enregistrés d'accéder à une plate-forme numérique pour la

vente et l'achat de biens ménagers d'autrui ; services informatiques, à

savoir la création de communautés virtuelles pour les utilisateurs

enregistrés afin de participer à des discussions, d'obtenir et de fournir

des avis de consommateurs et un soutien dans les domaines de la

mode, des cosmétiques, des soins de la peau, des produits et services

de beauté, de l'alimentation, du tourisme et du style de vie.

45 Services de réseautage social en ligne.

(300)

241079
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) RAMOC BRAHIM

DB TAISSAIT NR 39 BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Marron,
(511)

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

matières textiles ou en matières plastiques ; Rideaux ; draperie

[rideaux] ; festons [rideaux]; portières [rideaux] ; rideaux de douche ;

rideaux de fenêtre ; rideaux en vinyle ; tissus pour rideaux ; voilages

[rideaux] ; doubles rideaux en matières textiles ; draperies [rideaux de

scène épais] ; festons en tant que rideaux ; petits rideaux en matières

textiles ; rideaux d'intérieur et extérieur ; rideaux en matières plastiques

; rideaux en matières textiles ; draperies en tant que rideaux de scène

épais ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ; rideaux

de douche en matières textiles ou en matières plastiques.

(300)

241080
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) L DE L`EDEN

RDC HAY DE L`HIPPODROME RUE IBN ROCHD

FES

MA
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(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

241081
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) HAMIDI ZINEB

NR 28 RUE ABOUBAKER ESSEDIK BETTANA

SALE

MA

(591) rose bonbon, Vert canard,
(511)

3 cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ;

crayons à usage cosmétique ; crèmes cosmétiques ; pommades à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; nécessaires de cosmétique.

(300)

241082
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) Sun Phamaceutical Industries Limited

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON - EAST, MUMBAI - 400063,

IN

(591) Gris, Noir,

(511)

5 Produits pharmaceutiques et médicales ; préparations médicales et

pharmaceutiques.

(300)

241083
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) NATIDIS

85 LOT AL KARAM 1ERE ETAGE N 1

MARRAKECH

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau .

(300)

241087
(151) 24/05/2022

(180) 24/05/2032

(732) RAIS OTHMANE

34 ALLEE DE PRESSE QU L HERMITAGE

CASABLANCA

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

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire.

(300)

241089
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) CHEVAL ESSAOUIRA

12 RUE CHENGUIT LOTS SKALA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241090
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) EL MORABITE ABDERRAHMANE

RUE 07 N° 14 HAY KHAT RAMLA 02

LAAYOUNE

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)

241091
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) INSTITUT PHARMACEUTIQUE BIO -INPHAB-

OPERATION KHALIL 1 ASKJOUR N° 12

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

241092
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;
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préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

40 Traitement de matériaux.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

241093
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) YHUEL MYRIAM

58 RUE MARCELIN BERTHELOT 60180 NOGENT SUR OISE

FR

(591) MAUVE LAVANDE, Noir,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; coaching [formation] ; cours par correspondance ; formation

pratique [démonstration]

(300)

241094
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

241095
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) SEIPIA SARL AU

N° 30A 30B AV HASSAN II LOT KAMAEDIINE 2 OULED

TEIMA

TAROUDANT

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

7 pompes à air comprimé ; pompes à air [installations de garages] ;

pompes à vide [machines] ; pompes centrifuges ; pompes [machines] ;

pompes de graissage ; pompes [parties de machines ou de moteurs] ;

pompes pour installations de chauffage

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

11 diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation] ;

machines d'irrigation pour l'agriculture

37 installation et réparation de dispositifs d'irrigation ; réparation de

pompes

(300)

241096
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) FBL HOLDING

46, Boulevard Zerktouni, 2ème étage Appt N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

30 Café, thé et cacao ; pain, pâtisseries et confiseries ; glaces

alimentaires.

(300)

241097
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

241098
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) BENYAHIA BOUTAINA

15 LOT EL MOUNTAZAH AIN DIAB

CASABLANCA

MA
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(591) Beige, NOIR,
(511)

11 Appareils d’éclairage,

(300)

241099
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) BINARIOS

LOT 84, Z.I OULED SALEH, PROVINCE NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Bleu ciel,
(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 .

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)

241100
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) BINARIOS

LOT 84, Z.I OULED SALEH, PROVINCE NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Orange, Bleu ciel,
(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 .

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)

241101
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Damanesign

4, Rue Ouad Ziz, 3ème étage, appt 7, Agdal

RABAT

MA

(591) Violet, Vert,
(511)

9 logiciels [programmes enregistrés] ; jetons de sécurité [dispositifs de

chiffrement]

42 logiciel-service [SaaS] ; élaboration [conception] de logiciels ;

services de chiffrement de données

(300)

241102
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150

BEN GUERIR

MA
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(591)

(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

241103
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) AFRINETWORKS SA

352 LOTISSEMENT LINA QUARTIER SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

241104
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) TARHAT ABDELLAH

74 LOT ZAKARIA RUE 8 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bateaux ; motocycles ; motocyclettes ; voitures de sport

(300)

241105
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032
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(732) ERRADI NAIMA

RUE BACHIR LAALEJ RES HAJAR APT 8 QU FAMILLE

FRANÇAISE

CASABLANCA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241106
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Butec Group Holding Limited

Unit N801 C, Level 8, Emirates Financial Towers, Dubai

International Financial Centre, Dubai

AE

(591)

(511)

37 Construction de bâtiments; construction commerciale; consultation

en construction; informations sur la construction ; services de

construction; supervision de construction; construction industrielle;

construction de logements; construction d'infrastructures; Installation de

systèmes de chauffage, ventilation et conditionnement d'air [CVAC];

installation de systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation

[CVAC]; installation, entretien et réparation de systèmes de chauffage,

de ventilation et de climatisation [CVAC]; installation, entretien et

réparation de systèmes CVAC [chauffage, ventilation et climatisation];

Services de nettoyage; extermination de la vermine ; Construction de

bâtiments; réparation; services d'installation

42 Planification de chantier ; services d'ingénierie de la construction

[planification de la construction]; consultation en dessin de

construction; recherche sur la construction de bâtiments; gestion de

projets de construction [dessin, conception et planification de

construction]; planification de bâtiments et de systèmes d'infrastructure

pour bâtiments; Services scientifiques et technologiques et recherche

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

industrielles; conception et développement de matériel informatique et

de logiciels

(300)

241107
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) CLUB MOSTAKBAL OUJDA DE BASKET BALL

SALLE OMNISPORT ANNASER

OUJDA

MA

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

41 Éducation; formation; activités sportives et culturelles .

(300)

241108
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Zahir Hassan

HAY SALAM NR 204 DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Noir, Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; coaching [formation] ; conduite de visites guidées ; cours de

fitness ; cours par correspondance ; divertissement radiophonique ;

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

scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes pour
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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 jouets ; location de magnétoscopes ; location de matériel de

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

de télévision et de radio ; location de stades ; location de terrains de

sport ; location d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules ; location d'équipements de

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

microfilmage ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le

biais de services de vidéo à la demande ; mise à disposition de

parcours de golf ; mise à disposition de publications électroniques en

ligne non téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de

télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

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

disposition d'installations sportives ; mise à disposition en ligne de

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

téléchargeables ; mise en pages, autre qu'à buts publicitaires ;

montage de bandes vidéo ; organisation de bals ; organisation de

compétitions sportives ; organisation de concours de beauté ;

organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement ; organisation de

loteries ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite d'ateliers de formation ; organisation et conduite de colloques

; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et

conduite de forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums

41 ; 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 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)

241109
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) MALH HOUSSAM

QUARTIER WLAD MHAMED AIN CHKEF

FES

MA

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

30 Sel.

(300)

241110
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) STE PREMIUM STUDENT SERVICES SARL AU

LOT QODS N°49 SIDI YAHYA 3EME ETAGE N°5

OUJDA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241111
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) BENTHORAIA

MAG N 99 RUE 1 BAB SIFER AIN HAROUN

FES

MA

(591) Noir, Turquoise,
(511)

1 protéines pour la fabrication de compléments alimentaires ;

vitamines pour la fabrication de compléments alimentaires

(300)

241112
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) CIOB

113.114 AV NAMAE BENSOUDA

FES

MA

(591) Bleu, MAUVE,
(511)

21 autocuiseurs non électriques ; bouilloires non électriques ; cocottes

pour cuire à l'étuvée, non électriques ; friteuses non électriques ;

marmites ; moules à gâteaux ; plateaux à usage domestique ; poêles à

frire ; récipients pour la cuisine ; spatules de cuisine ; ustensiles de

cuisson non électriques

(300)

241113
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) CIOB

113.114 AV NAMAE BENSOUDA

FES

MA

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

21 casseroles ; marmites ; moules à gâteaux ; récipients pour la

cuisine ; plateaux à usage domestique ; autocuiseurs non électriques

(300)

241114
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) PRO PRIM

C/O 2ème étage N°03 IMM DAKHLA AGADIR

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

31 agrumes frais

(300)

241115
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) ELKAMOUNI SOUMIA

N°64 Lot Sahel Had Soualem
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BERRECHID

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

30 chocolat ; décorations au chocolat pour gâteaux ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; mousses au chocolat ; pâtes à tartiner à base de

chocolat ; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ;

boissons à base de chocolat ; chocolat au lait [boisson]

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 ; jus de fruits ; jus végétaux [boissons]

(300)

241116
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) Lines events

83, BOULEVARD EL MASSIRA EL KHADRA N°6

CASABLANCA

MA

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

38 Émissions télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées

;Transmission d'émissions radiophoniques et télévisées ;Diffusion

d'émissions télévisées par Internet ;Diffusion et transmission

d'émissions télévisées ;Diffusion et transmission d'émissions

radiophoniques et télévisées ;Diffusion d'émissions télévisées et

radiophoniques par réseaux câblés ou sans fil ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des émissions télévisées fournies par un service

à la demande ;Diffusion d'émissions télévisées par le biais de services

de vidéo à la demande et de télévision à la carte ;Fourniture d'accès de

télécommunication à des films et des émissions télévisées fournis par

un service de vidéo à la demande ;Services de médias mobiles

consistant en la transmission électronique de contenus multimédias de

divertissement ;Accès à Internet ;Fournisseur d'accès Internet (FAI)

;Services de radiodiffusion sur Internet ;Diffusion de programmes via

Internet ;Services de radiodiffusion par Internet Fourniture d'accès à

Internet ;Services de diffusion sur Internet ;Services d'accès à Internet

;Services de radiodiffusion via Internet ;Services de téléphonie via

Internet ;Transmission de données par Internet ;Diffusion de concerts

musicaux via Internet ;Diffusion de contenus multimédias par Internet

;Diffusion de contenus audiovisuels par Internet ;Mise à disposition de

forums Internet ;Prestations de fournisseurs de services Internet

;Communication informatique et accès à Internet ;Services de

télécommunications basés sur Internet ;Fournisseurs d'accès à Internet

[FAI] ;Services de communication fournis sur Internet ;Transmission de

contenus multimédias par Internet ;Diffusion d'émissions télévisées par

Internet ;Transmission de données vidéo par Internet ;Transmission de

données audio par Internet ;Diffusion de films cinématographiques par

Internet ;Transmission numérique de données par Internet ;Services de

fournisseur d'accès à internet ;Mise à disposition de chatrooms sur

Internet ;Transmission électronique de programmes informatiques par

Internet ;Services de fournisseurs d'accès à Internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes Internet ;Fourniture d'accès à distance à

Internet ;Services de voix par le protocole Internet ;Diffusion

d'émissions de télévision par Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile ;Fourniture

d'accès à des portails Internet ;Services de fourniture d'accès à Internet

;Transmission électronique de programmes informatiques via Internet

;Fourniture d'accès à des forums Internet ;Diffusion de séquences

audio en continu sur Internet ;Diffusion en continu de contenus audio

sur Internet ;Diffusion de séquences vidéo en continu sur Internet

;Diffusion en continu de contenus vidéo sur Internet

;Télécommunication notamment services internet extranet et en ligne

;Fourniture d'accès à des portails sur internet ;Fourniture de lignes de

discussion par l'Internet ;Fourniture de services de conversation vocale

par Internet;

38 Services d'agences de presse fournis sur Internet ;Fourniture

d'accès à des plates-formes sur Internet ainsi que sur l'Internet mobile

;Transfert sans fil de données par Internet ;Diffusion en streaming de

matériel audio sur Internet ;Fourniture d'accès à Internet pour des tiers

;Fourniture d'accès à des plateformes sur Internet ;Fourniture d'accès à

des plates-formes Internet ;Fourniture d'accès sans fil multiutilisateurs

à Internet ;Transmission de contenus audio et vidéo par Internet ;Mise

à disposition de chatrooms et forums Internet ;Fourniture d'accès à des

chatrooms sur Internet ;Fourniture de forums de discussion [chats] sur

Internet ;Mise à disposition d'un accès à Internet ;Fourniture d'accès à

Internet pour des utilisateurs ;Fourniture d'accès à des informations sur

internet ;Fourniture de lignes de discussion [chat] via Internet ;Services

d'un fournisseur d'accès à Internet ;Communications via un réseau

informatique mondial ou Internet ;Diffusion de programmes vidéo et

audio sur Internet ;Diffusion en streaming de matériel vidéo sur Internet

;Fourniture d'accès à des portails sur Internet ;Fourniture d'accès à des

données par Internet ;Diffusion de contenus audiovisuels et

multimédias par Internet ;Fourniture d'accès à des informations sur

Internet ;Télécommunication au moyen de plateformes et portails sur
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internet ;Services d'un fournisseur d'accès à internet

(télécommunications) ;Mise à disposition de lignes de chat sur Internet

;Fourniture d'accès utilisateur à Internet [fournisseurs de services]

;Diffusion sur Internet d'émissions vidéo et audio programmées

;Fourniture d'accès utilisateur à des portails sur Internet ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plateformes sur Interne ;Diffusion sur Internet

[diffusion sur un réseau informatique mondial] ;Fourniture d'accès à des

plates-formes sur Internet ;Services de télécommunication fournis par

Internet intranet et extranet ;Mise à disposition de connexions de

télécommunication à Internet ;Fourniture d'accès utilisateur à des

informations sur Internet ;Fourniture d'accès à des lignes de chat

chatrooms et forums sur Internet y compris sur l'Internet mobile

;Transmission de sons d'images et de données par Internet ;Services

de transmission de télévision sur protocole Internet [TV IP] ;Fourniture

d'accès utilisateur à des plates-formes sur Internet ;Fourniture d'accès

à des plateformes et portails sur Internet ;Diffusion en continu de

contenus audio et vidéo sur Internet ;Mise à disposition de forums de

discussion sur l'internet ;Fourniture de forums de discussion [salons de

discussion] sur Internet ;Fourniture d'accès à des bases de données

sur Internet ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques et à

Internet ;Fourniture d'accès à la télévision par IP (protocole internet)

;Fourniture d'accès à des portails Internet pour des tiers ;Mise à

disposition de services de communication vocale sur Internet ;Mise à

disposition de lignes de discussion [chat] sur Internet ;Diffusion en flux

de

38 contenus audio et vidéo sur Internet ;Services de communication

sur Internet et des réseaux intranet ainsi que services d'accès à

Internet et à des réseaux intranet ;Mise à disposition de forums de

discussion (chat rooms) sur Internet ;Renvoi de messages en tous

genres vers des adresses Internet [messagerie Web] ;Mise à

disposition de connexions de télécommunication à Internet dans des

cafés ;Fourniture d'accès à des plates-formes et des portails sur

Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à des contenus

audio fournis par Internet ;Fourniture d'accès de télécommunication à

des contenus vidéo fournis par Internet ;Services de diffusion audio et

vidéo fournis par le biais d'Internet ;Transmission de contenus générés

par les utilisateurs par le biais d'Internet ;Services de transmission et

diffusion vidéo de films en tous genres sur Internet ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des plateformes Internet pour l'échange

de photographies numériques ;Fourniture d'accès à des plateformes

Internet pour l'échange de photos numériques ;Communication

électronique par le biais de chatrooms lignes de chat et forums Internet

;Services de transmission numérique et par Internet de données

graphiques audio ou vidéo ;Services de fourniture d'accès à Internet

pour des utilisateurs [fournisseurs de services] ;Services d'un

fournisseur d'accès à Internet à savoir fourniture d'accès à des réseaux

des réseaux de données et des réseaux informatiques numériques (en

particulier Internet) ;Fourniture d'accès multi-utilisateurs au réseau

Internet par numérotation et par ligne dédiée ;Mise à disposition de

connexions à Internet dans des cafés par voie de télécommunication

;Transmission de messages données et contenus par Internet et

d'autres réseaux de communication ;Fourniture d'accès à des

plates-formes Internet pour l'échange de photographies numériques

;Fourniture d'accès à des plates-formes Internet pour l'échange de

photos numériques ;Services de transmission de films vidéo à la

demande par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès par voie de

télécommunication à des contenus audio fournis par Internet

;Fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo fournis par Internet ;Services de transmission de séquences

vidéo à la demande par le biais d'Internet ;Mise à disposition d'accès à

des sites Web de musique numérique sur Internet ;Mise à disposition

de services de connexion à Internet pour particuliers et activités

commerciales ;Fourniture de numéros à des utilisateurs multiples et

d'un accès réservé à Internet ;Fourniture d'accès à des plates-formes

Internet destinés à échanger des photos numériques ;Services de

télécommunication fournis par le biais de portails et de plates-formes

Internet ;Fourniture d'accès à des banques de données informatiques

via un réseau informatique global (Internet) ;Fourniture d'accès aux

télécommunications et aux liens de bases de données informatiques

38 et Internet ;Services d'accès aux télécommunications et aux liens

de bases de données informatiques et Internet ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et autres réseaux de

communication ;Échange électronique de messages par le biais de

lignes de chat chatrooms et forums Internet ;Transfert d'informations et

de données par le biais de réseaux informatiques et d'Internet

;Fourniture d'accès à des sites Web sur Internet ou tout autre réseau

de communication ;Fourniture d'accès à un portail Internet proposant

des programmes de vidéo à la demande ;Transmission de pages

Internet commerciales en ligne ou par des dispositifs de communication

électronique sans fil ;Fourniture d'accès à des réseaux informatiques

globaux des banques de données et des sites internet ;Fourniture

d'accès à des plateformes électroniques de transaction de

communication et d'information sur Internet ;Fourniture d'accès à des

réseaux de communication électronique à Internet et à des réseaux

extranet ;Transmission de messages de données et de contenus par

Internet et d'autres réseaux de communication ;Diffusion multimédia

audio et vidéo par le biais d'Internet et d'autres réseaux de

communication ;Transfert d'informations et de données par le biais de

services en ligne et d'Internet ;Mise à disposition de connexions à

Internet ou à des bases de données par voie de télécommunication

;Transmission électronique de sons d'images et d'autres données et

informations en tous genres par Internet ;Transfert et diffusion

d'informations et de données par le biais de réseaux informatiques et

d'Internet ;Mise à disposition de services de connexions de

télécommunication à Internet ou à des bases de données ;Services de

télécommunication fournis par le biais de plateformes et portails sur

Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès à des plates-formes

électroniques de transaction de communication et d'information sur

Internet ;Distribution de données ou d'images audiovisuelles par le
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biais d'un réseau informatique mondial ou d'Internet ;Communication

électronique par le biais de salons de discussion [chat] lignes de

discussion et de forums Internet ;Fourniture et transmission de

données d'informations d'images et de sons sur un réseau informatique

global (internet) ;Transmission électrique de données par le biais d'un

réseau mondial de télétraitement de données y compris Internet

;Transmissions en direct avec possibilité d'affichage par le biais d'une

page d'accueil sur Internet [webcam] ;Services de télécommunication

fournis par le biais de plates-formes et portails sur Internet et d'autres

supports ;Transmission de messages données et contenus par le biais

d'Internet et autres réseaux informatiques et de communication

;Services de télécommunication fournis par le biais de plates-formes et

de portails sur Internet et d'autres supports ;Fourniture d'accès

utilisateur à des informations et services d'information disponibles sur

Internet et d'autres réseaux informatiques

38 ;Diffusion audio et vidéo en continu via Internet offrant de la

musique des films des nouvelles et des sports ;Transmission de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou d'Internet ;Transmission et distribution de

données ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau

informatique mondial ou Internet ;Transmission et diffusion de données

ou d'images audiovisuelles par le biais d'un réseau informatique

mondial ou d'Internet ;Échange électronique de messages par le biais

de lignes de discussion de salons de discussion [chat] et de forums

Internet ;Mise à disposition de services de télécommunication pour des

plates-formes de commerce électronique sur Internet et d'autres

supports électroniques ;Diffusion d'émissions télévisées de films

cinématographiques et d'autres contenus audiovisuels et multimédias

par le biais du protocole Internet et de réseaux de communication

;Services d'informations en ligne à savoir fourniture d'accès à des

réseaux informatiques globaux des plateformes internet des banques

de données et des publications électroniques ;Diffusion d'émissions ou

de productions thématiques pour le cinéma et la télévision y compris

sur Internet des réseaux de communication mobile et d'autres supports

;Diffusion d'émissions de télévision de films cinématographiques et

d'autres contenus audiovisuels et multimédias par le biais du protocole

Internet et de réseaux de communication ;Communication par

terminaux d'ordinateur électroniques reliés à des réseaux de

télécommunication de banques de données et d'Internet ou par des

dispositifs de communication électronique sans fil ;Services de diffusion

et fourniture d'accès par voie de télécommunication à des contenus

vidéo et audio fournis par un service de vidéo à la demande sur

Internet ;Transmission de vidéos de films d'illustrations d'images de

textes de photos de jeux de contenus générés par les utilisateurs de

contenus audio et d'informations par le biais d'Internet ;Transmission

de vidéos de films de supports visuels d'images de textes de photos de

jeux de contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Transmission de vidéos de films

de supports visuels d'images de textes de photographies de jeux de

contenus générés par les utilisateurs de contenus audio et

d'informations par le biais d'Internet ;Fourniture d'accès à des

plateformes Internet pour la mise à disposition d'offres de produits et de

services dans des bases de données électroniquement accessibles à

accès interactif et avec possibilité de commande directe.

41 Production d'émissions télévisées ;mise à disposition d'émissions

télévisées et de films non téléchargeables par le biais de la télévision

payante ;prêt de livres et de presse périodique ;services de journalistes

indépendants ;Édition d'un journal destiné à la clientèle sur Internet

;Fourniture de blogues dans le domaine de la musique ;opération d'un

blogue dans le domaine de la musique ;services de divertissement

fournis en ligne sous la forme de forums (chatrooms) et de journaux et

blogues consultables sur Internet ;Services de montage vidéo pour

événements ; Services de techniciens lumière pour événements ;

Services d'ingénieurs du son pour événements ; Organisation

d'événements costumés [cosplay] pour le divertissement ; Organisation

d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; Services de musées

[présentation, expositions]; Expositions artistiques; Expositions de

musées; Organisation d'expositions à buts éducatifs; Organisation de

conférences, expositions et competitions.

35 Publicité télévisée ; Publicité radiophonique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Conseils en communication [publicité] ;

Services d'agences de publicité ; Publicité en ligne sur un réseau

informatique ; Organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; Organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

Optimisation du trafic pour des sites web ; Informations commerciales

par le biais de sites web ; Référencement de sites web à but

commercial ou publicitaire ; Mise à disposition d'espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; Optimisation

du trafic pour sites internet ; Mise à disposition d'informations

commerciales par le biais de sites internet ; Publicité; gestion des

affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau .

16 Papier ; Presse-papiers ; Journaux ; Journaux de bandes

dessinées ; Reproductions graphiques ; Publications imprimées ;

Impressions ;Périodiques ; Revues [périodiques] ; Affiches ; Albums ;

Brocheuses [papeterie] ; Brochures ; Calendriers ; Cahiers ;

Couvertures [papeterie] ; Distributeurs de ruban adhésif [articles de

papeterie] ; Dossiers [papeterie] ; Instruments d'écriture ; Imprimés ;

Images ; Livres ; Marque-pages ; Matériel d'enseignement à l'exception

des appareils ; Matières collantes pour la papeterie ou le ménage ;

Papier pour radiogrammes ; Papier pour électrocardiographes ; Papier

d'emballage ; Tampons pour cachets.

(300)

241118
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) TATARI Mahmoud Tayssir

37, Rue Ahmed Skiredj

TANGER
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MA

(591) Bleu Turquois, bleu azur,
(511)

35 conseils en organisation et direction des affaires

41 coaching [formation]

42 logiciel-service [SaaS]

(300)

241119
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) AZIZ HAFED

OP PRESTIGE APPT 1 IMM G AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

(300)

241120
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) MY GALAXY GROUP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; parfums ; eaux de

Cologne ; eaux de toilette ; baumes de rasage ; baumes après-rasage ;

gels pour les cheveux.

9 Lunettes; lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et lunettes de

soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes

et lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; branches de lunettes ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes

anti éblouissantes ; lunettes anti poussière ; lunettes bifocales ;

lunettes correctrices ; lunettes de glacier ; lunettes de lecture ; lunettes

de motocyclisme ; lunettes de natation ; lunettes de neige ; lunettes de

plongée ; lunettes de protection ; supports de lunettes ; verres de

lunettes.

16 Carton d'emballage ; emballages en plastique ; papier d'emballage

; emballages cadeaux en plastique.

18 Sacs de sport ; cuir et imitations du cuir ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols.

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

matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements ; articles chaussons ; chapellerie ; sous-vêtements et

vêtements de nuit ; vêtements de sport.

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël ; articles de sport ; balles de

sport ; ballons de sports ; bracelets pour le sport ; coudières pour le

sport ; disques pour le sport ; équipements de sport ; gants de sport ;

masques pour le sport ; articles de gymnastique et de sport ; articles et

équipements de sport ; bacs à sable [articles pour le sport] .

35 Services de conseils en commerce ; services de promotion de

commerce ; services de publicité pour la promotion du commerce

électronique ; services de vente au détail rendus par des commerces
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de proximité ; publicité et marketing ; création de marques [publicité et

promotion] ; développement de stratégies de publicité et de marketing.

(300)

241121
(151) 25/05/2022

(180) 25/05/2032

(732) MY GALAXY GROUP

64 RUE ABDELLAH EL MEDIOUNI ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; parfums ; eaux de

Cologne ; eaux de toilette ; baumes de rasage ; baumes après-rasage ;

gels pour les cheveux.

9 Lunettes; lunettes de soleil ; chaînettes pour lunettes et lunettes de

soleil ; étuis pour lunettes et lunettes de soleil ; montures pour lunettes

et lunettes de soleil ; alidades à lunettes ; branches de lunettes ;

chaînettes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes

anti éblouissantes ; lunettes anti poussière ; lunettes bifocales ;

lunettes correctrices ; lunettes de glacier ; lunettes de lecture ; lunettes

de motocyclisme ; lunettes de natation ; lunettes de neige ; lunettes de

plongée ; lunettes de protection ; supports de lunettes ; verres de

lunettes.

16 Carton d'emballage ; emballages en plastique ; papier d'emballage

; emballages cadeaux en plastique.

18 Sacs de sport ; cuir et imitations du cuir ; bagages et sacs de

transport ; parapluies et parasols.

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

matières textiles ou en matières plastiques.

25 Vêtements ; articles chaussons ; chapellerie ; sous-vêtements et

vêtements de nuit ; vêtements de sport.

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

de sport ; décorations pour arbres de Noël ; articles de sport ; balles de

sport ; ballons de sports ; bracelets pour le sport ; coudières pour le

sport ; disques pour le sport ; équipements de sport ; gants de sport ;

masques pour le sport ; articles de gymnastique et de sport ; articles et

équipements de sport ; bacs à sable [articles pour le sport].

35 Services de conseils en commerce ; services de promotion de

commerce ; services de publicité pour la promotion du commerce

électronique ; services de vente au détail rendus par des commerces

de proximité ; publicité et marketing ; création de marques [publicité et

promotion] ; développement de stratégies de publicité et de marketing.

(300)

241122
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) MERYEM EXPORT

46 BD ZERKTOUNI ETG 6 BUR N 15 ET 16 C/O VSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Doré, Vert,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

241124
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) FINANCIAL AND BUSINESS SOLUTIONS

N°257 ANGLE BD MED V ET RUE IBN HABBOUSS IMM. IBN

HAFSIA N°1,2 ET 4 GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .
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36 Services d’assurance; affaires financières; affaires monétaires;

affaires immobilières .

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)

241125
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) MATJAR BAB FTOUH

KSOUR RUE SIDI LYAMANI N°21 BAB FTOUH

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

241126
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) NANCY NICOLAS

15 RESIDENCE JNANE ATLAS HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

241127
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) KARIM KHALID

RUE 152 HAY EL AMANE NR 165 DCHEIRA EL JIHADIA

NEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(511)

3 Savons; produits de parfumerie; parfums; eaux de toilette; eaux de

parfum; huiles essentielles; cosmétiques; cosmétiques pour cils;

cosmétiques pour sourcils; cosmétiques pour les yeux; cosmétiques

pour les lèvres; produits cosmétiques pour la peau; préparations non à

usage médical pour le soin de la peau; lotions pour les cheveux;

dentifrices; déodorants à usage personnel; lait de toilette; talcs; huiles

cosmétiques pour le corps; crèmes pour le corps non à usage médical;

produits de maquillage; produits pour le rasage; mousse à raser; gels

pour le rasage; lotions après rasage; savons à barbe; nécessaires de

cosmétique; shampooings; huiles cosmétiques; sels de bain; lotions

pour le bain non à usage médical.

(300)

241128
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) EKA PRODUCTION

ZENITH BUSINESS CENTER RUE MOUSLIM LOT BOUKAR,

3EME ETAGE APPARTEMENT N°14 BAB DOUKALA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

41 production musicale ; services d'artistes de spectacles

(300)
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241137
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) ATLANTASANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières;

(300)

241139
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

5 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

(300)

241140
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PHARMAGLOBE

BD KHALID IBN WALID 3 EME ETAGE

FES

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques

5 compléments alimentaires d'albumine ; compléments alimentaires

d'alginates ; compléments alimentaires de caséine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; 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

(300)

241141
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PLANET FITNESS

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Turquoise,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241146
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032
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(732) PLANET FITNESS

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241147
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PLANET FITNESS

46 DERB ABID ALLAH MOUASSINE MEDINA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241148
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) WANA CORPORATE

otissement la Colline II - Sidi Maarouf

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Magenta,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

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

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

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

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

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

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en
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pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

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

commerciales ; services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux

de placement ; services de comparaison de prix ; services de conseils

en gestion de personnel ; services de conseils pour la direction des

affaires ; services de dactylographie ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de gestion de projets commerciaux dans le cadre de

projets de construction ; services de gestion informatisée de fichiers ;

services de mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des

ventes ; services de photocopie ; services de programmation de

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

[travaux de bureau] ; services de relogement pour entreprises ;

services de réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de

revues de presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance

[assistance commerciale] ; services de sténographie ; services de

télémarketing ; services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux

35 de bureau] ; vente aux enchères

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

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

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

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

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

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

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

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

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

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

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;
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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

38 Télécommunications . ; communications par réseaux de fibres

optiques ; communications par terminaux d'ordinateurs ;

communications radiophoniques ; communications télégraphiques ;

communications téléphoniques ; fourniture d'accès à des bases de

données ; fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques

mondiaux ; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux

services de télé-achat ; informations en matière de télécommunications

; location d'appareils de télécommunication ; location d'appareils pour

la transmission de messages ; location de modems ; location de

télécopieurs ; location de téléphones ; location de temps d'accès à des

réseaux informatiques mondiaux ; mise à disposition de forums de

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

raccordement par télécommunications à un réseau informatique

mondial ; radiodiffusion ; services d'acheminement et de jonction pour

télécommunications ; services d'affichage électronique

[télécommunications] ; services d'agences de presse ; services d'appel

radioélectrique [radio, téléphone ou autres moyens de communications

électroniques] ; services de communication par téléphones portables ;

services de diffusion sans fil ; services de messagerie vocale ; services

de téléconférences ; services de visioconférence ; services

télégraphiques ; services téléphoniques ; services télex ; télédiffusion ;

télédiffusion par câble ; transmission de cartes de vœux en ligne ;

transmission de courriels ; transmission de courriers électroniques ;

transmission de données en flux continu [streaming] ; transmission de

fichiers numériques ; transmission de messages ; transmission de

messages et d'images assistée par ordinateur ; transmission de

séquences vidéo à la demande ; transmission de télécopies ;

transmission de télégrammes ; transmission par satellite

(300)

241150
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) BELKHADIR Ithry

Sala Al Jadida Résidence Salima 2 imm 5 étage 3 app 13

SALE

MA

(591)

(511)

43 services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de cantines

(300)

241151
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) agrowise morocco export

IMM 27 BD ABDALLAH BEN YASSINE 2EME ETAGE

BUREAU 29

CASABLANCA

MA

(591) Orange, 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
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naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

241152
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AYCART VALDES JOSE MARÍA

EDIF. PARKING ESCALINATA, AVDA. VIRGEN DEL CARMEN

S/N - 11201 ALGECIRAS (CÁDIZ)

ES

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

32 Boissons énergétiques; boissons sans alcool.

(300)

241154
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) DAMOUNE Rachid

Dr Ait Boulhaj IDAOUGNIDIF CHTOUKA AIT BAHA

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)

241155
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) PHARMAXEL

Rue Mustapha Rafii, Résidence Sabir, Immeuble N° 34, Bureau

N°04

KENITRA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

241156
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) OMARGRUME

04 RUE OUED ZIZ APPT 7 ETAGE 3 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

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

dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

(300)

241157
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 Produits pharmaceutiques ( Médicament anti-anémique)

(300)

241158
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques( Médicament antibactérien à usage

systémique)

(300)

241159
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) EL HAFID HASSAN

BD MAHDAOUI BENSAID LOT GHIOUGHI NR8

OUJDA

MA

(591) Blanc, Vert, Jaune Doré,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilettes non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielle; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

241161
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) KANTAOUI LAHCEN

AVENUE MOHAMED ZERKTOUNI ,RUE 02 MARS, VILLA 10

LAAYOUNE

MA

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

30 thé sous forme de boisson prête à consommer, thé vert .

(300)

241162
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) EL KISSOUNI MOHAMED

HAY MANDAROUNA RUE 04 NR 15 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

241163
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) EL KISSOUNI MOHAMED

HAY MANDAROUNA RUE 4 NR 15 AIN CHOK

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

241164
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LARKIN & EDDY DISTRIBUTION

RES SOIREM II, ANGLE BD ZERKTOUNI ET RUE MOHAMED

FIDOUZI, 4EME ETAGE, N° 4 B,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Plats préparés (viandes, poisson, poulet)

30 Plats préparés (pizza, pâtes)

31 Fruits et légumes

32 Boissons sans alcool

40 Le traitement et la transformation de produits alimentaires.

43 Services de restauration

(300)

241165
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) Université Mohammed VI Polytechnique

Lot 660, Hay Moulay Rachid, 43150

BEN GUERIR

MA

(591)

(511)

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

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

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

compositions pour l'extinction d'incendies et la prévention d'incendies;

préparations pour la trempe et la soudure des métaux; matières pour le

tannage de cuirs et peaux d'animaux; adhésifs (matières collantes)

destinés à l'industrie; mastics et autres matières de remplissage en

pâte; composts, engrais, fertilisants; préparations biologiques destinées

à l'industrie et aux sciences.

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques.

40 Traitement de matériaux .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d'analyses industrielles

et de recherches industrielles; conception et développement

d'ordinateurs et de logiciels.

(300)

241166
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AKZO NOBEL COATINGS

ROUTE COTIERE DE MOHAMMEDIA BD ENNASSIJ, Q.I. SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange,
(511)

2 [peintures] ; Enduits de protection sous forme de peintures pour la

construction ; Substances chimiques [peintures] de protection contre la

pénétration de l'eau ; Revêtements de protection contenant des

particules abrasives sous forme de peintures ; Revêtements de

protection présentant des qualités d'étanchéité pour béton [peintures] ;

Produits pour la protection de surfaces de maçonnerie (laques et

peintures) ; Produits de revêtement de surface pour la protection contre

l'abrasion ; Produits de revêtement de surface pour la protection contre

la corrosion ; Revêtements de protection présentant des qualités

d'étanchéité pour métaux [peintures] ; Matériaux de revêtement pour la

protection de surfaces exposées à la corrosion galvanique (peintures) ;

Produits élastomères imperméables sous forme de peintures pour la

protection des toitures en amiante ; Revêtements de protection pour

l'application sous forme liquide pour une utilisation sur les métaux ;

Revêtements acryliques de protection sous forme de peintures autres

qu'à des fins d'isolation ; Préparations imperméabilisantes à base

d'élastomères sous forme de peintures pour la protection de toits en

amiante ; Couleurs; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l'état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintres décorateurs

imprimeurs et artistes; colorants pour boissons ou aliments; encres

d'imprimerie; encres pour la peausserie; enduits (poudres pâtes de

préparation de surfaces); mastic (résine naturelle) . 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.

2 Produits de protection anticorrosion ; Peintures de protection pour

béton ; Enduits de protection pour métaux ; Enduits de protection pour

bois ; Vernis de protection pour sols ; Pigments pour enduits de

protection ; Revêtements de protection pour toitures [peintures] ;

Enduits de protection pour bâtiments [peintures] ; Peintures de

protection contre les graffiti ; Peintures de protection contre la chaleur ;

Enduits de protection pour passages [peintures] ; Enduits de protection

pour balcons [peintures] ; Préparations pour la protection des métaux ;

Produits pour la protection des métaux ; Vernis pour la protection du

bois ; Huiles de protection contre la rouille ; Compositions de protection

contre les intempéries ; Peintures de protection contre la rouille ;

Enduits de protection de surface [peintures] ; Peintures de protection

contre le vandalisme ; Enduits de protection pour les métaux ; Enduits

de protection anti-humidité [peinture] ; Huiles pour la protection du bois

; Enduits de protection élastomères pour oléoducs ; Compositions pour

enduits de protection [peintures] ; Produits pour la protection du bois ;

Enduits de protection contre la rouille ; Enduits de protection

transparents pour véhicules ; Produits de protection contre les

intempéries [peintures] ; Résines synthétiques de protection contre la

corrosion ; Enduits de protection sous forme de peintures ; Peinture

intumescente de protection contre le feu ; Produits de protection à base

d'eau ; Revêtements de protection pour surfaces à peindre ;

Revêtements de protection pour châssis de véhicules ; Matériaux pour

la protection du bois [peinture] ; Matériaux perméables de protection

contre les incendies [peintures] ; Produits destinés à la protection de

bâtiments [peintures] ; Revêtements de protection contre la corrosion

pour lingotières ; Produits chimiques de protection contre la poussière

[peinture] ; Enduits acryliques de protection sous forme de peinture ;

Produits de protection contre la détérioration du bois ; Enduits de

protection pour structures en béton [peintures] ; Enduits de protection

sous forme liquide pour béton [peinture] ; Revêtements de protection

contre l'effet corrosif des acides ; Produits pour la protection des

métaux contre la rouille ; Matières d'enduction pour la protection contre

les frottements ; Matières d'enduction pour la protection contre l'usure ;

Produits pour la protection du béton [autres que peinture] ; Liquides

d'étanchéité pour le bois [produits de protection] ; Produits de

revêtement pour la protection contre la rouille ; Revêtements de

protection à pulvériser sur les métaux [peintures] ; Substances

[peintures] de protection contre la pénétration de l'eau ; Revêtements

de protection pour imperméabilisation de surfaces de bâtiments

[peintures] ; Peintures élastiques pour la protection des métaux contre

la détérioration ; Peintures élastiques pour la protection des métaux

contre la corrosion ; Revêtements de protection sous forme de spray

pour béton

(300)

241168
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) YE KAI

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

District, Shanghai P.R.CHINA

CN

(591)

(511)

7 moteurs, à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres.

12 Motocycles, pièces détachées et accessoires pour motocycles.
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(300)

241171
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE SPORTIVE SKHIRAT

MAISON JEUNESSE SKHIRAT CENTRE

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Activités sportives.

(300)

241172
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) Bayer Aktiengesellschaft

Kaiser-Wilhelm-Allee 51373 Leverkusen

DE

(591)

(511)

1 Préparations chimiques pour le traitement des semences

(300)

241173
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) LIWAYWAY MARKETING CORPORATION

2225 Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila,

PH

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

241174
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) JEAN NAUDET SA

152 Avenue de MALAKOFF 75016 PARIS,

FR

(591)

(511)

35 Gestion des affaires commerciales; travaux de bureau; diffusion de

matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);

conseils en organisation et direction des affaires; comptabilité; gestion

de fichiers informatiques.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières; estimations immobilières; gestion financière; constitution

ou investissement de capitaux; consultation en matière financière;

estimations financières (assurances, banques, immobilier).

41 Formation.

42 Recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;

étude de projets techniques; analyse de systèmes informatiques.

(300)

241175
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) ASSOCIATION AL AWAIL DES SPORTS ET DE LA NATATION

Rue Prince Moulay Al Abbas n°2

TETOUAN

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

41 Activités Sportives "natation".

(300)

241176
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) EL ALAMI TARIK

RUE 3 N 32 LOT ZINEB CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

30 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries.

(300)

241177
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) EL ALAMI TARIK

RUE 3 N 32 LOT ZINEB CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Vert,
(511)

30 Farine et préparations faites de céréales ; pain, pâtisserie.

(300)

241178
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) EL ALAMI TARIK

RUE 3 N 32 LOT ZINEB CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

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

30 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries.

(300)

241179
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) SAGHIR YANNIS ZIANE

8 RUE NADII BEN AL HARRIS PALMIER

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241181
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) Bio Life Maroc

magasin g7, Angle rue sultan Abdelhamid et Rue Chouaib Ben

Taibi Chaabane Bourgogne

CASABLANCA

MA
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(591) Marron,
(511)

3 lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

5 coton hydrophile ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

serviettes hygiéniques ; serviettes périodiques ; tampons hygiéniques ;

tampons pour la menstruation

(300)

241182
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) COMAZZI PLUVINAGE SOPHIE

DOUAR CHOUITER LOUISDANE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

241183
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) COMAZZI PLUVINAGE SOPHIE

DOUAR CHOUTER LOUIDANE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux. Tous originaires de Marrakech.

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. Tous

originaires de Marrakech.

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

matières textiles ou en matières plastiques. Tous originaires de

Marrakech.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous originaires de

Marrakech.

(300)

241184
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) COMAZZI PLUVINAGE SOPHIE

DOUAR CHOUITER LOUIDANE

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

laisses et vêtements pour animaux. Tous originaires de Marrakech.

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. Tous

originaires de Marrakech.
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24 Textiles et leurs succédanés ; linge de maison ; rideaux en

matières textiles ou en matières plastiques. Tous originaires de

Marrakech.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie. Tous originaires de

Marrakech.

(300)

241185
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) NEFFADI HASSANE

Lot Nakhil 01 NR 284 Targa

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

241186
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) KAHLAOUI Alaa

rte el jadida km 10,700 lissasfa

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

19 granit

(300)

241188
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241189
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Bordeaux, Grenat,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;
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pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241190
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bordeaux, Grenat,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241191
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241193
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241194
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Bordeaux, Doré, Crème, Grenat,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241195
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bordeaux, Grenat,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241196
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bordeaux, Grenat,
(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241197
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) AFRICABIS

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N22

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Bordeaux, Grenat,

(511)

30 chocolat ; cacao, farines et préparations faites de céréales ;

pâtisseries et confiseries ; gaufrettes et biscuits ; glaces comestibles ;

miel ; succédané de sucre.

(300)

241198
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE ALPHA AUTOMOTIVE

LOTISSEMENT BOUBCHER RUE H6 N° 13 15 HAY

MAURITANIE

OUJDA

MA

(591)

(511)

9 appareils et instruments nautiques.

37 entretien de véhicules ; installation et réparation d'appareils

électriques.

(300)

241199
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, Médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241200
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032
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(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutique, Médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241201
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241202
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241203
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241204
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241205
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241206
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241207
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241208
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) STE MAROCAINE DE COOPERATION PHARMACEUTIQUE

41 RUE MOHAMED DIOURI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicament utilisé dans le diabète.

(300)

241209
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) SKALLI Lamiae

5, Rue Ibn Zohr, 90000

TANGER

MA

(591)

(511)

29 beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre d'arachides ; beurre

de coco ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de lait

d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; charcuterie ; chips de

pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips de fruits ;

compositions de fruits transformés ; compote de canneberges ;

compotes ; concentré de tomates ; confitures ; conserves de fruits ;

en-cas à base de fruits ; falafels ; fruits à coque préparés ; fruits à

coque confits ; fruits à coque aromatisés ; fruits confits ; fruits congelés

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

graines préparées* ; hoummos [pâte de pois chiches] ; lait d’amandes ;

lait d’amandes à usage culinaire ; lait d’arachides ; lait d’arachides à

usage culinaire ; lait de coco ; lait d’avoine ; pâtes à tartiner à base de

fruits à coque ; pectine à usage culinaire ; pâtés de foie ; petit-lait ;

pickles

30 assaisonnements ; barres de céréales ; boissons à base de café ;
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boissons à base de cacao ; boissons à base de thé ; boissons à base

de chocolat ; café au lait ; crèmes glacées ; gâteaux ; fruits à coque

enrobés de chocolat ; gaufres ; glaces alimentaires ; muesli ; pain ;

petits fours [pâtisserie] ; pâtisserie ; sandwiches ; sauce tomate ;

sauces [condiments] ; sauces à salade ; sauces pour pâtes

alimentaires ; thé glacé ; thé* ; yaourt glacé [glaces alimentaires] ;

petits pains ; pizzas ; poudings ; quiches ; ravioli ; repas préparés à

base de nouilles ; rouleaux de printemps ; tacos ; sushi ; taboulé ;

tortillas

32 boissons rafraîchissantes sans alcool ; boissons sans alcool ;

boissons sans alcool aromatisées au café ; boissons sans alcool

aromatisées au thé ; jus de fruits ; jus végétaux [boissons] ; sorbets

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

apéritifs sans alcool ; bière de gingembre ; boissons de fruits ou de

légumes mixés [smoothies] ; boissons de fruits sans alcool ; boissons

protéinées pour sportifs ; limonades ; nectars de fruits ; sodas

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

services de cafés ; services de cafétérias ; services de cantines ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

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

traiteurs ; services de bars

(300)

241210
(151) 26/05/2022

(180) 26/05/2032

(732) MOULAY LAHOUCINE AIT MOULAY LAHCEN

17 RUE TARFAYA

TAN-TAN

MA

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

30 thé*

(300)

241211
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Boulevard Minneapolis, Minnesota

55426

US

(591)

(511)

30 Produits alimentaires transformés dérivés de céréales destinés à

être utilisés comme céréales pour petit-déjeuner, en-cas ou ingrédient

pour la fabrication d'aliments.

(300)

241212
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AC DIVERTISSEMENT

40,BOULEVARD DE LA RESISTANCE, 7ème ETAGE, N°120

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

43 services de restaurants ; services hôteliers

(300)

241213
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Boulevard Minneapolis, Minnesota

55426

US

(591) Jaune, Vert,
(511)

29 Fruits, légumes et noix conservés, séchés, cuits et transformés ;
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produits alimentaires contenant des fruits, des légumes et des noix ;

gelées, confitures, compotes, chutneys et cornichons ; grignotines à

base de fruits; grignotines à base de noix ; grignotines à base de

légumes; grignotines à base de pommes de terre.

30 grignotines à base de céréales prêtes à manger ; barres

alimentaires à base de céréales.

(300)

241215
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Boulevard, Minneapolis MN 55426

US

(591)

(511)

30 Snacks prêts à consommer à base de céréales ou dérivés de

céréales.

(300)

241216
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Blvd. Minneapolis MN 55426

US

(591)

(511)

29 snacks de fruits déshydratés

(300)

241217
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Boulevard, Minneapolis MN 55426

US

(591)

(511)

29 Snacks de fruits déshydratés.

(300)

241218
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) EL KHAMLICHI Rajaa

183, Lot Alouahda, Al Alia

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 Cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; savons.

(300)

241219
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) SOCIÉTÉ INTERNATIONAL BIOLOGICAL & ECOLOGICAL

SOLUTIONS (IBES)

LOT 699 B, RUE 6, ZONE INDUSTRIELLE , AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)
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1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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 . produits chimiques pour la protection contre la nielle ;

produits chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ; produits

chimiques pour la purification de l'eau ; produits chimiques pour la

sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l'aération du béton ; produits chimiques pour l'agriculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

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

produits chimiques pour l'avivage des matières textiles ; produits

chimiques pour le décalaminage, produits chimiques pour l'agriculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides,additifs chimiques aux fongicides.

35 Import, export et commercialisation des produits chimiques.

(300)

241220
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) General Mills Brasil Alimentos Ltda.

General Mills Brasil Alimentos Ltda. Rua Martini, 292; Bloco A,

Rudge Ramos Sao Bernardo do Campo CEP 09611-000

US

(591)

(511)

30 Chapelure; préparations pour pain; barre chocolatée; confiserie;

fécule de maïs; mousses desserts; poudings desserts; mélanges

farofa; exhausteurs de goût pour produits alimentaires et boissons;

crème glacée en poudre aromatisée; farine; agents levants

alimentaires; amidon alimentaire; gruau; sirop de manioc; pot de beurre

de cacahuète; polenta et mélanges de polenta; orge transformée; maïs

transformé; avoine transformée; blé transformé; mélanges d'enrobage

assaisonnés pour aliments; assaisonnements; cacahuètes sucrées;

tapioca; popcorn; maïs soufflé au micro-ondes; céréales transformées;

céréales pour le petit déjeuner; gruau; barres de céréales; grignotines à

base de céréales; chips de maïs; mélanges de repas principaux

emballés à base de céréales ou de pâtes alimentaires; préparations

pour glaçage; préparations pour glaçage; glaçages; décorations

comestibles pour gâteaux; mélanges pour faire des produits de

boulangerie; mélanges de plats d'accompagnement à base de céréales

ou de pâtes emballés; pâte; pâte à tarte; produits de boulangerie;

mélanges pour sauces; vinaigre.

31 Lentilles fraîches ; pois chiches frais ; maïs soufflé cru (grains non

transformés); quinoa non transformé; blé non transformé; herbes

fraîches.

(300)

241221
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) GYNEBIOPHARMA SA

lots 529&530 Pac Industriel Sapino Nouaceur

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)

241222
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AGRIVIVOS

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

1 préparations fertilisantes

(300)

241223
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) BLANCAFLOR

ROUTE DE MELLILIA BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

241224
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AGRIVIVOS

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Préparations fertilisantes.

(300)

241225
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) General Mills, Inc.

Number One General Mills Boulevard, Minneapolis MN 55426

US

(591)

(511)

29 Snacks à base de fruits.

30 Snacks prêts à consommer à base de céréales ou dérivés de

céréales.

(300)

241226
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AGRIVIVOS

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Préparations fertilisantes.

(300)

241227
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) World of Delights

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

2, ETAGE 5

KENITRA

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)

241228
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AGRIVIVOS

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 préparations fertilisantes.

(300)

241229
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) KHYARI Badr

258 Bani Guarfet, Ambassadors

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Kaki, BLEU CAPRI, BLEU CANARD, Blanc :

FFFFFF,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de restaurants washoku ; services de snack-bars.

(300)

241230
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) SOCIÉTÉ INTERNATIONAL BIOLOGICAL & ECOLOGICAL

SOLUTIONS (IBES)

LOT 699 B, RUE 6, ZONE INDUSTRIELLE, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

5 Produits pour la destruction des mauvaises herbes, et d’animaux

nuisibles, insecticides, fongicides, pesticides, et parasiticides,

Insecticides contenant des phéromones pour attirer les insectes ;

pesticides et préparations de destruction de vermine ; pesticides et

préparations de destruction de vermine contenant des phéromones,

acaricides.

(300)

241231
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AGRIVIVOS

N° i11-11 Parc Haliopolis, Agropole, Drarga

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

1 Préparations fertilisantes.

(300)
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241232
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) Yamed Investment Management

12 RUE DE L’ILE DE TIMOR - ANGLE CÔTE D’ÉMERAUDE -

AÏN DIAB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; services administratifs relatifs aux

biens immobiliers ; services de conseillers commerciaux dans le

domaine des leads immobiliers ; services administratifs relatifs aux

recommandations de biens immobiliers pour les acheteurs potentiels.

36 Services financiers, monétaires et bancaires ; services d’assurance

; affaires immobilières ; services de gérance de biens immobiliers en

matière de complexes immobiliers ; services immobiliers en matière

d'achat de biens immobiliers ; Services immobiliers en matière de

gestion de placements immobiliers ; services immobiliers en matière de

gestion d'investissements immobiliers ; services immobiliers en matière

de location de biens immobiliers ; services immobiliers en matière de

vente de biens immobiliers ; gestion d'immeubles [services immobiliers]

; services bancaires d'investissement immobilier ; services d'acquisition

de biens immobiliers ; services d'assurance de biens immobiliers ;

services de cotation de biens immobiliers ; services de courtage de

biens immobiliers ; services de financement de biens immobiliers ;

services de gérance de biens immobiliers ; services de gestion et

d'investissement immobiliers ; services d'entrepreneurs immobiliers ;

services de placement dans des fonds immobiliers ; services de prêts

immobiliers ; services de sociétés de placement immobilier ; services

de sociétés d'investissement immobilier ; services d'évaluation de biens

immobiliers ; services d'administration financière de biens immobiliers ;

services d'agences de biens immobiliers résidentiels ; services

d'estimation, de gestion et de courtage immobiliers ; services de

placement immobilier sous forme d'acquisitions et de ventes de biens

immobiliers pour des tiers ; services de listes de biens immobiliers pour

locations de logements et locations d'appartements ; gestion financière

de sociétés holding.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier ; services de construction

fournis par des entrepreneurs immobiliers ; services de conseils en

matière de rénovation de biens immobiliers ; services de supervision de

travaux de construction de projets immobiliers.

(300)

241234
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ISSROAD CONSULTING

RUE MANSOUR DAHBI IMMEUBLE MAYSYL ETG 6 N 73

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 formation pratique [démonstration] ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite d'ateliers de formation

; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; planification

de réceptions [divertissement] ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques

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 architecture ; conseils en

conception de sites web ; conseils en technologie de l'information ;

consultation en matière de logiciels ; consultation en matière de

sécurité informatique ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; conversion de données

ou de documents d'un support physique vers un support électronique ;

création et entretien de sites web pour des tiers ; élaboration

[conception] de logiciels ; expertises [travaux d'ingénieurs] ;

hébergement de sites informatiques [sites web] ; hébergement de

serveurs ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; informatique en nuage ;

installation de logiciels ; location de logiciels informatiques ;

maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à jour de logiciels ;

programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; récupération de données

informatiques ; rédaction technique ; sauvegarde externe de données ;

services de conseillers en matière de sécurité des données ; services

de conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils

en technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;
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services externalisés en matière de technologies de l'information ;

stockage électronique de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à

la protection de données ; surveillance de systèmes informatiques pour

la détection de pannes ; surveillance électronique d’informations

d’identification personnelle pour la détection de vols d’identité par le

biais d’internet ; télésurveillance de systèmes informatiques

(300)

241235
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AHADOUN OMAR

DOUAR TGUI NTAMA SIDI GHANEM

ESSAOUIRA

MA

(591) Blanc, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; cosmétiques.

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)

241236
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) SOCIETE INTERNATIONAL BIOLOGICAL & ECOLOGICAL

SOLUTIONS (IBES)

LOT 699 B, RUE 6, ZONE INDUSTRIELLE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert bouteille, Gris argenté,
(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 ; produits chimiques pour la protection

contre la nielle ; produits chimiques pour la protection contre le mildiou

; produits chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne ;

produits chimiques pour la purification de l'eau ; produits chimiques

pour la sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides

et parasiticides ; produits chimiques pour la ternissure des émaux ;

produits chimiques pour la ternissure du verre ; produits chimiques

pour l'aération du béton ; produits chimiques pour l'agriculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

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

produits chimiques pour l'avivage des matières textiles ; produits

chimiques pour le décalaminage, produits chimiques pour l'agriculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides.

35 Import export et commercialisation des produits chimique.

(300)

241237
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 Meuble, glaces (miroir), cadres, produits non compris dans d’autre

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanée de toutes ces

matières ou en matières plastiques, armoires ; berceaux ; bibliothèques

(étagères de-) ; bibliothèques (rayons de-) ; bois de lit ; chaises hautes

pour enfants ; chaises (siège) ; chargement (gabarits de-) non

métallique pour chemins de fer ; commodes ; couchage(matériel de-) (à

l’exclusion du linge) ; couchage (matériel de-) à l'exclusion du ligne ;

coussins ; divans ; étagères ; fauteuils ; garnitures de lits non
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métallique ; garnitures de meubles non métallique ; hôpital (lits d’-)

matelas ; meuble de bureau ; oreillers ; sièges ; sofas ; sommiers de

lits.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autre classes ;

couvertures de lit et de table ; ameublement (tissus d’-) ; coton (tissus

de-) ; coutil ; couvertures de lit ; couvre-lits ; démaquiller (serviettes à-)

en matières textiles ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ;

ligne de lit ; linge de maison ; lit (couvertures de-) ; lit (dessus de-)

(couvre-lits) ; maison (ligne de-) ; meuble (étoffe pour-) ; meubles (tissu

pour-) ; oreillers (taies d’) ; taies d’oreillers ; tissus.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

241238
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 Meuble, glaces (miroir), cadres, produits non compris dans d’autre

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanée de toutes ces

matières ou en matières plastiques, armoires ; berceaux ; bibliothèques

(étagères de-) ; bibliothèques (rayons de-) ; bois de lit ; chaises hautes

pour enfants ; chaises (siège) ; chargement (gabarits de-) non

métallique pour chemins de fer ; commodes ; couchage(matériel de-) (à

l’exclusion du linge) ; couchage (matériel de-) à l'exclusion du ligne ;

coussins ; divans ; étagères ; fauteuils ; garnitures de lits non

métallique ; garnitures de meubles non métallique ; hôpital (lits d’-)

matelas ; meuble de bureau ; oreillers ; sièges ; sofas ; sommiers de

lits.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autre classes ;

couvertures de lit et de table ; ameublement (tissus d’-) ; coton (tissus

de-) ; coutil ; couvertures de lit ; couvre-lits ; démaquiller (serviettes à-)

en matières textiles ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ;

ligne de lit ; linge de maison ; lit (couvertures de-) ; lit (dessus de-)

(couvre-lits) ; maison (ligne de-) ; meuble (étoffe pour-) ; meubles (tissu

pour-) ; oreillers (taies d’) ; taies d’oreillers ; tissus.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

241239
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

20 Meuble, glaces (miroir), cadres, produits non compris dans d’autre

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanée de toutes ces

matières ou en matières plastiques, armoires ; berceaux ; bibliothèques

(étagères de-) ; bibliothèques (rayons de-) ; bois de lit ; chaises hautes

pour enfants ; chaises (siège) ; chargement (gabarits de-) non

métallique pour chemins de fer ; commodes ; couchage(matériel de-) (à

l’exclusion du linge) ; couchage (matériel de-) à l'exclusion du ligne ;

coussins ; divans ; étagères ; fauteuils ; garnitures de lits non

métallique ; garnitures de meubles non métallique ; hôpital (lits d’-)

matelas ; meuble de bureau ; oreillers ; sièges ; sofas ; sommiers de

lits.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autre classes ;

couvertures de lit et de table ; ameublement (tissus d’-) ; coton (tissus

de-) ; coutil ; couvertures de lit ; couvre-lits ; démaquiller (serviettes à-)

en matières textiles ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ;

ligne de lit ; linge de maison ; lit (couvertures de-) ; lit (dessus de-)

(couvre-lits) ; maison (ligne de-) ; meuble (étoffe pour-) ; meubles (tissu

pour-) ; oreillers (taies d’) ; taies d’oreillers ; tissus.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

241240
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AS CONFETEXT
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LOT BETTEWEN SALMIA LOT 2 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Vert olive, Jaune Soleil,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241241
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AS CONFETEXT

LOT BETTEWEN SALMIA LOT 2 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Noir,
(511)

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

; vêtements confectionnés

(300)

241242
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AS CONFETEXT

LOT BETTEWEN SALMIA LOT 2 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241243
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AS CONFETEXT

LOT BETTEWEN SALMIA LOT 2 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241244
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AS CONFETEXT

LOT BETTEWEN SALMIA LOT 2 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241245
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) LAMFABRIC
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LOT BETTEWEN SALIMA LOT 2 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu Turquois, Bleu, Rouge, Violet, Marron, Vert,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241246
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) LAMFABRIC

LOT BETTEWEN SALIMA LOT 2 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Gris,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241247
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) LAMFABRIC

LOT BETTEWEN SALIMA LOT 2 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241248
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) LAMFABRIC

LOT BETTEWEN SALIMA LOT 2 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241249
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) LAMFABRIC

LOT BETTEWEN SALIMA LOT 2 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Moutarde, VERT NIL,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241250
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) LAMFABRIC
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LOT BETTEWEN SALIMA LOT 2 RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Fushia,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241251
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AS CONFETEXT

LOT BETTEWEN SALMIA LOT 2 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Beige, Vert,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241252
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) LAMFABRIC

LOT BETTEWEN SALIMA LOT 2 RDC

CASABLANCA

MA

(591) PARME, Violet,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241253
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AS CONFETEXT

LOT BETTEWEN SALMIA LOT 2 ETAGE 1

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

vêtements confectionnés.

(300)

241254
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) INNOFLEX

MAGASIN N°33, RUE ALI ABDERRZAK RESIDENCE

MAMOUN

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meuble, glaces (miroir), cadres, produits non compris dans d’autre

classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine,

écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanée de toutes ces

matières ou en matières plastiques, armoires ; berceaux ; bibliothèques

(étagères de-) ; bibliothèques (rayons de-) ; bois de lit ; chaises hautes

pour enfants ; chaises (siège) ; chargement (gabarits de-) non

métallique pour chemins de fer ; commodes ; couchage(matériel de-) (à
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l’exclusion du linge) ; couchage (matériel de-) à l'exclusion du ligne ;

coussins ; divans ; étagères ; fauteuils ; garnitures de lits non

métallique ; garnitures de meubles non métallique ; hôpital (lits d’-)

matelas ; meuble de bureau ; oreillers ; sièges ; sofas ; sommiers de

lits.

24 Tissus et produits textiles non compris dans d’autre classes ;

couvertures de lit et de table ; ameublement (tissus d’-) ; coton (tissus

de-) ; coutil ; couvertures de lit ; couvre-lits ; démaquiller (serviettes à-)

en matières textiles ; enveloppes de matelas ; housses d’oreillers ;

ligne de lit ; linge de maison ; lit (couvertures de-) ; lit (dessus de-)

(couvre-lits) ; maison (ligne de-) ; meuble (étoffe pour-) ; meubles (tissu

pour-) ; oreillers (taies d’) ; taies d’oreillers ; tissus.

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

tentures murales non en matières textiles.

(300)

241256
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) RIZEK-ALLAH HAJAR

19 Boulevard AinTaoujtat Résidence Ouchtar

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; brodequins ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; chapeaux ; chaussures ; chaussures de

plage ; chaussures de sport ; demi-bottes ; espadrilles ; empeignes de

chaussures ; ferrures de chaussures ; mitaines ; sabots [chaussures] ;

sandales ; semelles ; souliers ; souliers de sport ; talonnettes pour

chaussures ; talons ; tiges de bottes.

(300)

241258
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) COMAFIX

.BD. MOSCO N°04 2ème ETAGE APP N°04 LAARI CHIKH

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

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

(300)

241260
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) EXPOBANO NADOR

Quartier Oulad Mimoun Avenue Europe, Rue 72

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires et produits sanitaires.

19 carrelages non métalliques pour sols

(300)

241261
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AMAGHTIR ABDERRAHMAN

105 AV. AL ANDALOUS

NADOR

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

241262
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AMAGHTIR ABDERRAHMAN

105 AV. AL ANDALOUS

NADOR

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

241263
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) AMAGHTIR ABDERRAHMAN

105 AV. AL ANDALOUS

NADOR

MA

(591) Blanc, Doré, Bleu marine,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Magasin de Vente en gros et en détail des vetements Publicité;

gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux

de bureau .

(300)

241264
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ELECTRICAL ENERGY

03 RUE AIT OURIR

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Gris Souris,
(511)

9 panneaux solaires pour la production d’électricité

(300)

241266
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) SAHAM ASSURANCE

216, BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

36 consultation en matière d'assurances ; courtage en assurances ;

estimations financières [assurances, banques, immobilier] ; estimations

financières des coûts de réparation ; informations en matière

d'assurances ; souscription d'assurances contre les accidents ;

souscription d'assurances ; Services d'assurance; affaires financières;

affaires monétaires; affaires immobilières.

(300)

241267
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO
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202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries

aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;

confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au
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30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat

pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241268
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO

202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries
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aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;

confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au

30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat
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pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241269
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO

202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries

aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;
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confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au

30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat

pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241270
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO
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202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries

aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;

confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au
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30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat

pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241272
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO

202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries
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aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;

confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au

30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat
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pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241273
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO

202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries

aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;
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confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au

30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat

pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241274
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO
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202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries

aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;

confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au
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30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat

pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241275
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) ACTIV AGRO

202 Bd, Abdelmoumen, n°5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Biscuits; biscuits de mer [biscuits]; biscuits à la cuillère; biscuits à

l'oignon; biscuits au babeurre; biscuits au gingembre; biscuits au riz;

biscuits chinois; biscuits d'apéritif; biscuits de malt; biscuits épicés;

biscuits graham; biscuits sablés; biscuits salés; biscuits soda; biscuits

sucrés; boudoirs [biscuits]; savoiardi [biscuits]; biscuits à base

d'amandes; biscuits aromatisés au fromage; biscuits au lait malté;

biscuits au pain d'épice; biscuits contenant des insectes; biscuits

contenant des larves d'insectes; biscuits danois au beurre; biscuits en

tant que petits pains; biscuits [petits pains]; biscuits pour accompagner

le fromage; biscuits sablés avec un enrobage au caramel; biscuits

sablés avec un enrobage au chocolat; biscuits sablés avec un

enrobage au moka; biscuits sablés enrobés de caramel; biscuits sablés

enrobés de chocolat; biscuits sablés enrobés de moka; biscuits sablés

glacés au citron; biscuits sablés nappés de caramel; biscuits sablés

nappés de chocolat; biscuits sablés nappés de moka; biscuits sablés

sans gluten; pâte à biscuits congelée; pâte à biscuits frite; crackers

[petit biscuit salé croustillant]; fonds de tarte en croûte aux biscuits

graham; senbei [biscuits salés au riz japonais]; guimauves enrobées de

chocolat, biscuits contenant du caramel; chocolat, confiserie et biscuits

destinés à être contenus dans des paniers cadeaux; confiserie;

confiseries; callisons [confiserie]; confiseries au chocolat; confiseries
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aux amandes; confiseries congelées; confiseries sans gluten; fondants

[confiserie]; menthe pour la confiserie; pastila [confiserie]; pastillages

[confiserie]; pastilles [confiserie]; produits de confiserie; réglisse

[confiserie]; sorbet [confiserie]; sucettes [confiserie]; sucettes

[confiseries]; zéfir [confiserie]; adhésifs comestibles pour la décoration

de confiseries; barres de crème glacée [confiseries]; barres de crèmes

glacées [confiseries]; bâtons de réglisse [confiserie]; bonbons aux fruits

[confiseries]; bonbons de confiserie non-médicamenteux; bonbons de

confiserie non médicinaux; bonbons enrichis en calcium [confiserie];

bretzels enrobés de yaourt [confiseries]; chewing-gums à bulles

[confiserie]; chewing-gums sans sucre [confiserie]; colle comestible

pour la décoration de confiseries; confiserie à base d'amandes;

confiserie à base d'arachides; confiserie à base de farines; confiserie à

base de yaourt; confiserie à base de yoghourt; confiserie à base de

yogourt; confiserie de crèmes glacées; confiserie et la chocolaterie

pour arbres de Noël; confiseries à base de chocolat; confiseries à base

de fruits; confiseries à base de sucre; confiseries à base de sucre cuit;

confiseries à base de yaourt glacé; confiseries au caramel écossais;

confiseries de sucre non médicamenteuses; confiseries dites "pecan

logs"; confiseries pour la décoration d'arbres de Noël; confiseries sous

forme de mousses; confiseries sucrées aromatisées; confiseries

sucrées pour la décoration de gâteaux; dips de sorbets [confiserie];

30 fèves enrobées de sucre [confiseries]; mélanges pour confiseries

glacées; mélanges pour la fabrication de confiseries glacées; mélanges

pour la préparation de confiseries glacées; morceaux de sucre

cristallisé [confiserie]; pain, pâtisseries et confiseries; pastilles non

médicamenteuses [confiseries]; pâtes de fruits [confiserie]; pépites de

confiserie pour gâteaux et tartes; pommes enrobées de confiseries;

produits de confiserie à base de yaourt; produits de confiserie à base

de yoghourt; produits de confiserie à base de yogourt; produits de

confiserie réfrigérés; produits de glaçage pour confiserie; sauces à

tremper de sorbets [confiserie]; trempettes de sorbets [confiserie]; zéfir

en tant que confiserie; châtaignes grillées enrobées de sirop

[confiseries]; confiserie non-médicamenteuse contenant du chocolat;

confiserie non médicinale contenant du chocolat; confiseries et

décorations en chocolat pour arbres de Noël; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; ingrédients à base de cacao pour produits de

confiserie; mizuame [sirop d'amidon glutineux] [confiserie]; pastilles

[confiseries] au miel à base de plantes; berlingots de poudre

effervescente acidulée au citron [confiseries]; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du chocolat; confiserie

non médicamenteuse à base de farine enrobée de chocolat; confiseries

à base de chocolat à usage non médical; dosettes de liquide

congelable pour la fabrication de confiseries congelées; alfajores

[confiserie à base d'une pâte légère, croquante et molle avec une

garniture de confiture de lait]; confiserie non médicamenteuse à base

de farine contenant du succédané du chocolat; confiserie non

médicamenteuse à base de farine contenant du succédanés du

chocolat; mizo-yokan-no-moto [mélanges pour confiserie japonaise à

base de confiture sucrée de haricots azuki]; mizu-yokan-no-moto

[confiseries japonaises à base de gelée de haricots azuki sucrés];

nerikiri [confiserie japonaise traditionnelle composée d'une coque molle

et sucrée à base de haricots, et renfermant de la confiture de haricots

sucrée]; cakes aux fruits; cheese-cakes; fruit cake; tteokguk [plats

cuisinés composés principalement de cakes au riz ovales en tranches

avec du bouillon]; produits de chocolaterie; chocolaterie pour arbres de

Noël; chocolat; chocolats; barres de chocolat; bonbons au chocolat;

brownies au chocolat; chocolat au lait; chocolat blanc; chocolat chaud;

chocolat en poudre; chocolat noir; chocolats à la liqueur; chocolats

fourrés; cookies au chocolat; crèmes au chocolat; cupcakes au

chocolat; desserts au chocolat; éclairs au chocolat; fondue au chocolat;

fudge au chocolat; gâteaux au chocolat; gaufrettes au chocolat;

glaçage au chocolat; mousses au chocolat; nappages au chocolat;

œufs en chocolat; pains au chocolat; pâtes de chocolat; pâtisseries au

chocolat; pépites de chocolat; sauces au chocolat; sirops au chocolat;

sirops de chocolat; soufflés au chocolat; succédanés du chocolat;

tablettes de chocolat; tartes au

30 chocolat; tourtes au chocolat; truffes au chocolat; vermicelles de

chocolat; chocolat en poudre pour la préparation de boissons à base

de chocolat; sirops de chocolat pour la préparation de boissons à base

de chocolat; amandes enrobées de chocolat; arachides enrobées de

chocolat; barres à grignoter à base de chocolat; barres de nougat

enrobées de chocolat; barres fourrées au chocolat; boissons à base de

chocolat; boissons à base de chocolat avec du lait; boissons au lait à

base de chocolat; bretzels enrobés de chocolat; bretzels nappés de

chocolat; caramels enrobés de chocolat; chocolat au lait [boisson];

chocolat au raifort japonais; chocolat chaud végétalien; chocolat

mi-sucré; chocolat non-médicamenteux; chocolat non médicinal;

chocolat non sucré; chocolat sans produits laitiers; cookies aux pépites

de chocolat; cookies enrobés de chocolat; coupelles gaufrettes

enrobées de chocolat; coupes gaufrettes enrobées de chocolat;

décorations au chocolat pour gâteaux; décorations en chocolat pour

arbres de Noël; décorations en chocolat pour gâteaux; dips à base de

chocolat; en-cas à base de chocolat; fruits à coque enrobés de

chocolat; fruits enrobés de chocolat; fruits secs enrobés de chocolat;

garnitures au chocolat pour produits de boulangerie; gaufrettes

enrobées de chocolat; grains de café enrobés de chocolat; grignotines

à base de chocolat; loukoum enrobé de chocolat; loukoums enrobés de

chocolat; mélange de chocolat chaud; mélanges instantanés de

chocolat chaud; mélanges pour chocolat chaud; noix de macadamia

enrobées de chocolat; noix du Brésil enrobées de chocolat; pâtes à

tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat; pâtisseries

fourrées au chocolat; popcorn enrobé de chocolat; raisins secs enrobés

de chocolat; sauces à tremper à base de chocolat; tasses en chocolat

comestibles; trempettes à base de chocolat; vermicelles de chocolat

pour la décoration de gâteaux; barres à grignoter principalement à

base de chocolat; boissons à base de chocolat contenant du lait; chips

de pomme de terre enrobées de chocolat; garnitures à base de

chocolat pour gâteaux et tartes; mélanges en poudre pour la

préparation de boissons au chocolat; préparations à base de chocolat
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pour confectionner des boissons; préparations à base de chocolat pour

l'élaboration de boissons; sirops de chocolat pour la préparation de

boissons chocolatées; boissons à base de café, cacao, chocolat ou

thé; écorces de chocolat contenant des fèves de café moulues; pâtes à

tartiner au chocolat contenant des fruits à coque; pâtes à tartiner à

base de chocolat contenant également des fruits à coque.

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

détail de confiseries; services de vente en gros de confiseries; services

de vente au détail en rapport avec des confiseries; services de vente

au détail ou en gros de confiseries; services de vente en gros en

rapport avec des confiseries; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente au

détail proposant des confiseries; services de magasins de vente en

gros en ligne proposant des confiseries; services de magasins de vente

en gros proposant des confiseries; services de vente au détail ou en

gros de confiseries, pains et brioches; promotion des intérêts

commerciaux et des affaires des professionnels de l'industrie de la

confiserie et de la pâtisserie fournie par une association à ses

membres; services de vente au détail de chocolat; services de vente en

gros de chocolat; services de vente au détail en rapport avec le

chocolat; services de vente en gros en rapport avec le chocolat;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente au détail proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros en ligne proposant du

chocolat; services de magasins de vente en gros proposant du

chocolat; services de vente au détail [par tous moyens] de chocolats ;

Import-Export de produit de confiserie,chocolaterie,biscuits et de cake.

(300)

241276
(151) 27/05/2022

(180) 27/05/2032

(732) IMANDIS-TRADING

LOT 105 BATIMENT C 3EME ETAG ZONE INDUSTRIELLE

MOULAY RACHID

CASABLANCA

MA

(591) CHOCOLAT, Bleu, Jaune, Rouge, Marron,
(511)

30 Biscuits ; 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 ; biscuits de malt ; farine de blé ; farines ; confiserie à base

d'amandes ; réglisse [confiserie] ; pâtes de fruits [confiserie] ; pastilles

[confiserie] ; menthe pour la confiserie ; fondants [confiserie] ; desserts

sous forme de mousses [confiserie] ; confiserie à base d'arachides

(originaires de Granada).

(300)

241277
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) Hachem soukaina

65 rue abdelkrim el khattabi

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 meubles ; fauteuils ; armoires ; bambou ; bancs [meubles] ; bois de

lit ; bibliothèques [meubles] ; buffets ; canapés ; casiers ; chaises

longues ; chaises [sièges] ; chaises hautes pour enfants ; coussins ;

dessertes ; décorations en matières plastiques pour aliments ;

mannequins ; lits* ; mobiles décoratifs produisant des sons ; oreillers ;

objets d'art en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

numéros de maisons non métalliques, non lumineux ; pieds pour

meubles ; placards ; présentoirs pour journaux ; produits d'ébénisterie ;

rayonnages [meubles] ; rayons de bibliothèques ; rayons de meubles ;

tables* ; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques ;

tables à langer murales ; tables à dessin ; tabourets ; tabourets pour

les pieds ; tiroirs ; vannerie ; valets de nuit ; urnes funéraires ; vitrines

[meubles] ; vis non métalliques

27 tapis de yoga ; tapis* ; papiers peints textiles ; papiers peints ;

nattes ; nattes de roseau ; tapis de gymnastique

41 enseignement ; éducation ; location d'œuvres d'art ; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise à disposition

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

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

; organisation de bals ; organisation de défilés de mode à des fins de

divertissement ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs ; organisation et

conduite de colloques ; organisation et conduite d'ateliers de formation

; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels

; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière
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d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; postsynchronisation ; 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

music-hall ; représentations théâtrales ; réservation de places de

spectacles ; 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 divertissement

(300)

241278
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) MAGANI Asmâa

32B, Rue 5, Cité Guynemer. Hay Hassani

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

241279
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) AL MADINA FER

143 AVENUE BRAHIM ROUDANI 1 ER ETAGE HAY EL WADA

BERRECHID

MA

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

19 mortier pour la construction

(300)

241280
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591) Blanc, Rouge,
(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 ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

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

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

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

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

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

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

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

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

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;
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jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

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

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

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

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

de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos

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

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

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

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements]

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

(300)

241281
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) AL MADINA FER

143 AVENUE BRAHIM ROUDANI 1 ER ETAGE HAY EL WADA

BERRECHID

MA

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

19 mortier pour la construction

(300)

241282
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) SOFFI Tijani

TIMISKELTE KELAAT M GOUNA 45200

OUARZAZATE

MA

(591) Vert olive,
(511)

3 Cosmétiques ; extraits de plantes à usage cosmétique ; huile de rose

; huiles à usage cosmétique ; huiles essentielles ; huile d`amandes ;

masques de beauté ; produits de démaquillage ; savons. Tous issus

d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

241283
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) KOLOMATRIT SARL

RUE JORDANIE RES YAMNA 2 ETAGE 2 N45

TANGER

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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

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

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

30 les grains de chia, les graines de quinoa, 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, les

spueres food.

(300)
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241284
(151) 28/05/2022

(180) 28/05/2032

(732) ARZAK SEEDS TRADE

61, Rue Allal Ben Ahmed Amkik Belvédère 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 préparations fertilisantes ; fertilisants azotés ; engrais

44 épandage, aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques

destinés à l'agriculture

(300)

241285
(151) 29/05/2022

(180) 29/05/2032

(732) khoudri Mehdi

5 OP ABOUAB TAMARIS ETG 4 APPT 24 GH8

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Beige,
(511)

3 préparations pour le bain, non à usage médical

(300)

241286
(151) 29/05/2022

(180) 29/05/2032

(732) Benmansour Abderrahmane

5 Lot Limes Birkacem Souissi

RABAT

MA

(591) Gris, BLEU CELESTE,
(511)

5 compléments nutritionnels

(300)

241287
(151) 29/05/2022

(180) 29/05/2032

(732) Jakmi Fouad

Hay tissir2 Rue4 N147

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Vert sapin,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

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

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux. Tous issus d’une

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

(300)

241288
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) Benefit Cosmetics LLC

595 Market Street, FL 30, San Francisco, California, 94105

US

(591)
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(511)

3 Produits cosmétiques.

(300)

241289
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) NADOUCY

IMM LA ROSE DES DUNES P 250 HAUT FOUNTY

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Moutarde, 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 .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

241291
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) HANAST

30 NORMANDIE MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

241292
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) DEVOTECH

C/O 3 EME ETAGE BUREAU N 9 RUE 914 IMM 515 CIET

SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables

(300)

241293
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) Hy Stor Energy LP

Suite 1400 188 E Capitol Street Jackson, Mississippi 39201

US

(591) Violet,
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(511)

11 Centrales de stockage d'énergie ; équipement et composants de

génération d'hydrogène, nommément générateurs d'hydrogène,

purificateurs d'hydrogène, membranes de purification d'hydrogène,

processeurs de carburant et reformeurs à vapeur.

39 Services de stockage d'énergie; transporter et distribuer de

l'énergie

(300)

241295
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) ASSOCIATION ISMAILIA DE BASKET BALL

OUED RHA BLOC B1 N°33

MEKNES

MA

(591) Bleu, Noir, Orange, Rouge brique, jaunâtre,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

241296
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) OUTALEB ILHAM

HAY EL QODS RUE AL INTILAQA N° 124

OUJDA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie .

(300)

241298
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) Passion cosmetics

59 BD zerktouni res les fleurs 7EME etage app N20

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

241299
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) AWP MEA Holdings Co. W.L.L

Al Seef Area, Road 2802, Block 428, Building 79, office 132,

Manama

BH

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et

d'enseignement; appareils et instruments pour conduire, commuter,

transformer, accumuler, régler ou contrôler l'électricité; appareils

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des

images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement;

disques compactes; DVD et autres supports d'enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de

données, ordinateurs; logiciel; appareil d'extinction d'incendie

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires;

fonctions de bureau

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires
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immobilières

(300)

241300
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) LUXERY HILLS

APPT N°3 RDC RES. MENARA 2 AV. MOHAMED VI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

37 construction*

(300)

241301
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) ANATOUM EL MEHDI

Cite plateau Imm 8 Esc C NR 4 Maarif

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bodys [vêtements de dessous] ; boas [tours de cou] ;

blouses ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; capes de coiffure ;

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

chapeaux ; chandails ; chaussures* ; chaussons ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussettes ; chapellerie ; chemises ;

combinaisons [vêtements] ; visières de casquettes ; chapeaux en

papier [habillement] ; pantalons ; leggins [pantalons] ; tee-shirts ;

vêtements confectionnés ; voiles [vêtements]

(300)

241303
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) LAHRAICHI Ouafae

Lot Wifak N°1247 1èr Etage Témara

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

241304
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) AWP MEA Holdings Co. W.L.L

Al Seef Area, Road 2802, Block 428, Building 79, office 132,

Manama

BH

(591) Bleu, Vert,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et

d'enseignement; appareils et instruments pour conduire, commuter,

transformer, accumuler, régler ou contrôler l'électricité; appareils

d'enregistrement, de transmission ou de reproduction du son ou des

images; supports de données magnétiques, disques d'enregistrement;

disques compactes; DVD et autres supports d'enregistrement

numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses

enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de

données, ordinateurs; logiciel; appareil d'extinction d'incendie

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau
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36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières

(300)

241305
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) IVADE

49 BD BEKKAY LAHBIL RESIDENCE RIAD AL MADINA APPT

3 1ER ETAPE HAY EL HASSANI

BERKANE

MA

(591) Jaune, Orange, Vert,
(511)

31 légumes frais ; fruits frais

(300)

241306
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) RAGHDELEGANCE

10 RUE LIBERTE ETG 3 APT 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; blouses ;

bonnets ; bottes* ; bottines ; châles ; chaussettes ; chaussures* ;

chemises ; foulards ; gants [habillement] ; jupes ; manteaux ; pantalons

; pyjamas ; robes ; sandales ; sous-vêtements ; tricots [vêtements] ;

uniformes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ; voiles [vêtements] ;

voilettes ; casquettes ; ceintures [habillement] ; bas ; bérets ;

brodequins ; capuchons [vêtements] ; camisoles ; cache-corset ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; chapeaux ; chaussons ;

chemisettes ; collants ; cols ; costumes ; costumes de bain ; costumes

de plage ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; doublures confectionnées

[parties de vêtements] ; dessous-de-bras ; écharpes ; empeignes de

chaussures ; empiècements de chemises ; espadrilles ; étoles

[fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ; fourrures [vêtements] ;

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

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

[habillement] ; manchons [habillement] ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

plastrons de chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement]

; ponchos ; pull-overs ; robes de chambre ; robes-chasubles ; sabots

[chaussures] ; sandales de bain ; semelles ; slips ; souliers* ; souliers

de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; soutiens-gorge ;

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

tee-shirts ; vestes ; vêtements de gymnastique ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements imperméables ; visières de casquettes

(300)

241307
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) ASSOCIATION DES JEUNES DIR ELKSIBA DE PETANQUE

IGHREM LAALAM DIR EL KSIBA

BENI MELLAL

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

241309
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) BJ BAZGHAR

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

11 accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau.

(300)

241310
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) JUVER ALIMENTACION, S.L.U

C/ Julio Cortázar, 46 30110 Murcia

ES

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

boissons aux fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour

faire des boissons non alcooliques; boissons non alcoolisées à base de

jus de fruits ; concentrés de jus de fruits ; boissons énergisantes ;

boissons isotoniques.

(300)

241311
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) LUXERY HILLS

APPT N°3 RDC RES. MENARA 2 AV. MOHAMED VI GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

37 construction*

(300)

241313
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) Mastercard International Incorporated

2000 Purchase Street Purchase, New York 10577

US

(591)

(511)

9 matériel informatique et logiciels de cryptage, clés de cryptage,

certificats numériques, signatures numériques, logiciels pour le

stockage sécurisé de données et la récupération et la transmission

d'informations confidentielles sur les clients utilisées par des

particuliers, des institutions bancaires et financières ; cartes

magnétiques codées et cartes contenant une puce à circuit intégré

("cartes à puce"), nommément cartes de paiement, cartes bancaires,

cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement; lecteurs de

cartes, nommément lecteurs de cartes magnétiques codées et lecteurs

de cartes de support de données électroniques ; logiciels informatiques

conçus pour permettre aux cartes à puce d'interagir avec des

terminaux informatiques et des lecteurs de cartes électroniques;

équipement de télécommunication, nommément terminaux de

transaction de point de vente; logiciels pour la transmission, l'affichage

et le stockage d'opérations par carte de crédit et de débit, pour

l'identification de personnes et d'information financière, nommément de

l'information sur des comptes bancaires, de l'information sur des

opérations par carte de débit et par carte de crédit par Internet pour

utilisation dans les services financiers, bancaires et de

télécommunication. les industries ; appareils de vérification

électronique, nommément matériel informatique et logiciels pour l'accès

sécurisé à des réseaux informatiques pour la vérification de

l'authentification de cartes de paiement, de cartes bancaires, de cartes

de crédit, de cartes de débit et de cartes de paiement.

36 Services financiers, nommément services de gestion de règlement

de différends financiers relativement aux opérations par carte de débit

et par carte de crédit ; Services financiers, à savoir, fourniture d'un

système de gestion des litiges financiers via l'internet pour les litiges

des titulaires de cartes de paiement permettant la création, la gestion et

le suivi des réclamations financières liées aux montants contestés des

transactions par carte de débit et par carte de crédit, services de

gestion de la documentation des réclamations financières, traitement
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consolidé des litiges liés aux cartes de débit et opérations par carte de

crédit, services de traitement des mouvements de fonds, nommément

transfert électronique de fonds dans le domaine des cartes de

paiement, détection et déclaration de fraude relativement aux

opérations par carte de débit et par carte de crédit ; services financiers,

nommément traitement et transmission électroniques de données de

cartes de paiement, de données de paiement de factures électroniques

et d'information financière, nommément d'information sur les comptes

bancaires, d'information sur les transactions par carte de débit et par

carte de crédit ; services financiers, nommément offre de vérification de

la signature du titulaire de la carte pour permettre à l'institution

émettrice de la carte de régler le montant de la transaction contestée ;

services bancaires et de cartes de crédit ; offre de services de carte de

crédit, de carte de débit, de carte de paiement et de carte prépayée à

valeur stockée; services de porte-monnaie électronique à valeur

stockée offrant des services de transfert électronique de fonds et de

devises, des services de paiement électronique de factures, des

services de versement d'espèces ainsi que des services d'autorisation

d'opérations par carte de débit et de crédit et de règlement de dettes ;

services d'assurance voyage ; services de vérification de chèques ;

services d'émission et de remboursement, tous liés aux chèques de

voyage et bons de voyage ; services de conseil ayant trait aux

systèmes de gestion de résolution de litiges financiers.

38 Services de télécommunications, à savoir transmission de données

de paiement de factures électroniques par le biais du traitement

électronique d'images, services de cartes téléphoniques prépayées.

(300)

241314
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) Lamine Ali

4 RUE NOPALEA LOT 4 SECTEUR 17 BLOC 1 HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Gris, Rouge brique,
(511)

45 services d’élaboration de documents juridiques.

(300)

241316
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) FARES KAMAR

MASSIRA 1 D IM 503 APPT 7

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Jaune,
(511)

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

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bas ;

blouses ; talons ; tee-shirts ; vestes ; vêtements* ; vêtements en cuir

(300)

241317
(151) 30/05/2022

(180) 30/05/2032

(732) SOCIETE EASY STUDY ABROAD

N° 4, IMMEUBLE AFOULKI, APPARTEMENT 3, 2ème ETAGE,

ALFIDIA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Bleu marine,
(511)

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; services juridique dans le domaine de l’immigration ;

services d’agences d’immigration( services juridiques) ; mise a

disposition d’informations concernant les services de migration et

d’immigration ; services de conseillers en lien avec le dépôt de

demandes de visa et d’immigration (services juridiques) ; services de

conseillers en lien avec le dépôt de demandes d’immigration et de visa

(services juridiques) ; services de conseillers en matière de traitement

de demandes de visa et d’immigration (services juridiques) ; prestation

de conseils et services de conseillers concernant le dépôt de

demandes de visa et d’immigration (services juridiques) ; prestation de

conseils et services de conseillers le dépôt de demandes d’immigration

et de visa (services juridiques).
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(300)

241318
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) DRAFATE ABDELAZIZ

Accès cimetière IHCHACH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge, Marron, Doré, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241319
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) TERRAD Houda

11 Rue d`Amsterdam

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rose indien, Vert, ROSE INDIGO,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

241320
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ALFA COATING INDUSTRIES

Alfa Coating Industries, Lot 703 Sapino, Parc industriel

Nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, 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)

241321
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) DRAFATE ABDELAZIZ

Accès cimetière IHCHACH

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

241322
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

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)

241323
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

241324
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

241325
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

241326
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

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)

241327
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

241328
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

241329
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA, LOT 27 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

241330
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) SOCIETE AL MAJD WAY

119 BD ABDELMOUMEN 6E ETG N44

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Vert bouteille, VERT GAZON,
(511)

36 Affaires immobilières

(300)

241331
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) GSS PARTNERSHIP

7 RUE AHMED TOUKI 2 ETG APPT 10

CASABLANCA

MA

(591) Vert Emeraude, Rose Pastel,
(511)

43 services de restaurants

(300)

241333
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) TICTAC EYES

15 AVENUE AL ABTAL N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

9 lunettes de soleil ; lunettes [optique] ; montures de lunettes ; lunettes

de sport

(300)

241334
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) TICTAC EYES

15 AVENUE AL ABTAL N°4 AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

9 lunettes de soleil ; lunettes [optique] ; montures de lunettes ; lunettes

de sport

(300)

241337
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) BACONET

153, Rue MOhamed Erradi; Z.I Moyulay Rachid 20660

CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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 .

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 . ; lessives ; savons* ;

savons désodorisants ; parfums ; parfums d'ambiance ; préparations
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pour polir ; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] ; produits de nettoyage

5 désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; savons désinfectants

(300)

241338
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) BACONET

153, Rue MOhamed Erradi; Z.I Moyulay Rachid 20660

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

3 savons* ; savons désodorisants ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; lessives ; parfums

5 désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; savons antibactériens ; savons désinfectants

(300)

241339
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) BACONET

153, Rue MOhamed Erradi; Z.I Moyulay Rachid 20660

CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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 .

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 . ; lessives ; savons* ;

savons désodorisants ; parfums ; parfums d'ambiance ; préparations

pour polir ; produits de nettoyage

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 . ; désinfectants pour W.-C.

chimiques ; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; savons

antibactériens ; savons désinfectants

(300)

241340
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) BACONET

153, Rue Mohamed Erradi; Z.I Moyulay Rachid 20660

CASABLANCA

MA

(591) Gris, 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 .
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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 . ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; lessives ; savons* ; savons désodorisants ; parfums ;

parfums d'ambiance ; préparations pour polir ; produits chimiques pour

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

nettoyage ; savons d'avivage

5 désinfectants ; désinfectants pour W.-C. chimiques ; désinfectants à

usage hygiénique ; savons antibactériens ; savons désinfectants

(300)

241343
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 Services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences de publicité; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; conception de matériels publicitaires; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; démonstration de produits ; production d'émissions de

télé-achat ; production de films publicitaires ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; recherche de parraineurs ; services de relations

presse ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Académies [éducation] ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; coaching [formation] ; organisation de concours [éducation

ou divertissement] ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; formation pratique [démonstration] ; organisation

d'événements de divertissement ; orientation professionnelle [conseils

en matière d'éducation ou de formation] ; production de podcasts ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

recyclage professionnel ; transmission de savoir-faire [formation] ;

cours d'enseignement à distance; mise à disposition de divertissements

sous la forme de podcasts; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

(300)

241344
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) SOCIETE AFRIQUIA MAROCAINE DE DISTRIBUTION DE

CARBURANTS

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

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

35 Services d'agences d'informations commerciales; services

d'agences de publicité; compilation d'informations dans des bases de

données informatiques; conception de matériels publicitaires; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; démonstration de produits ; production d'émissions de

télé-achat ; production de films publicitaires ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; recherche de parraineurs ; services de relations

presse ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Académies [éducation] ; organisation et conduite d'ateliers de

formation ; coaching [formation] ; organisation de concours [éducation

ou divertissement] ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; formation pratique [démonstration] ; organisation

d'événements de divertissement ; orientation professionnelle [conseils

en matière d'éducation ou de formation] ; production de podcasts ;

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

recyclage professionnel ; transmission de savoir-faire [formation] ;

cours d'enseignement à distance; mise à disposition de divertissements

sous la forme de podcasts; Éducation; formation; divertissement;

activités sportives et culturelles.

(300)

241347
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) MARZO ALIMENTOS SARL

10 RUE WASHIGNTON RDC APPT 4-20060

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, 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 de fromage blanc

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

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

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

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

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

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

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

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

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

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de
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thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;
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décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

(300)

241348
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) MARZO ALIMENTOS SARL

10 RUE WASHIGNTON RDC APPT 4-20060

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert olive,
(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 de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de
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cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits
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de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];

30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;
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location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

(300)

241349
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) MARZO ALIMENTOS SARL

10 RUE WASHIGNTON RDC APPT 4-20060

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré, Vert,
(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 de fromage blanc

égoutté; beignets d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de

cacao à usage alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à

base de lait d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à

base de lait de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin

[charcuterie]; bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de boeuf];

caviar; champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de

fruits; chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

confitures; conserves de fruits; conserves de légumes; conserves de

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;
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en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande;

falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

viande grillée]; gélatine; gelées comestibles; gelées de fruits; gelées de

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; graisses comestibles; guacamole [avocat écrasé]; harengs

non vivants; holothuries [concombres de mer] non vivantes; homards

non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile de coco à usage

alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile de graines de lin à

usage alimentaire; huile de maïs à usage alimentaire; huile de palme à

usage alimentaire; huile de palmiste à usage alimentaire; huile de

sésame à usage alimentaire; huile de soja à usage alimentaire; huile

de tournesol à usage alimentaire; huile d'olive à usage alimentaire;

huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile d'os à usage

alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non vivantes;

ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

29 vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à

usage culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la

cuisine; képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk

[morue salée et séchée]; koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait

concentré sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait

d'arachides; lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de

coco; lait de coco à usage culinaire; lait de poule sans alcool; lait de riz;

lait de riz à usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non

vivantes; lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes

cuits; légumes lyophilisés; légumes séchés; lentilles [légumes]

conservées; maïs doux transformé; margarine; marmelades; matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles; mélanges

contenant de la graisse pour tartines; milk-shakes [boissons frappées à

base de lait]; moelle à usage alimentaire; moules non vivantes;

mousses de légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux

comestibles; noisettes préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs

de poisson préparés; œufs d'escargots pour la consommation; œufs en

poudre; oignons [légumes] conservés; olives conservées; palourdes

non vivantes; pâte d'aubergine; pâte de courge à moelle; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie; pectine à usage

culinaire; petit-lait; pickles; pois conservés; poisson conservé; poisson

saumuré; poissons non vivants; pollen préparé pour l'alimentation;

pommes chips; potages; préparations pour faire des bouillons;

préparations pour faire du potage; présure; produits laitiers;

prostokvasha [lait caillé]; pulpes de fruits; purée de tomates; raisins

secs; ryazhenka [lait fermenté cuit au four]; saindoux; salades de fruits;

salades de légumes; salaisons; sardines non vivantes; saucisses;

saucisses panées; saucisses pour hot-dogs; saucisses sur bâtonnet;

saumon [poissons non vivants]; smetana [crème aigre]; steaks de soja;

steaks de tofu; succédanés de lait; suif à usage alimentaire; tahini [pâte

de graines de sésame]; thon [poissons non vivants]; tofu; tripes; truffes

conservées; varech conservé; viande; viande conservée; viande de

porc; viande lyophilisée; volaille [viande]; yakitori; yaourt; yuba [peau

de tofu].

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

[condiments]; aliments à base d'avoine; amidon à usage alimentaire;

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

arômes alimentaires, autres qu'huiles essentielles; arômes de café;

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

malt; boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait; boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

l'exception des essences éthériques et des huiles essentielles; extraits

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]; glaçages brillants; glaçages pour gâteaux;

glace à rafraîchir; glace brute, naturelle ou artificielle; glaces

alimentaires; glaçons; glucose à usage culinaire; gluten préparé pour

l'alimentation; gommes à mâcher; gommes à mâcher pour rafraîchir

l'haleine; graines de lin à usage culinaire [assaisonnements]; graines

de sésame [assaisonnements]; graines transformées utilisées en tant

qu'assaisonnements; gruau d'avoine; gruaux pour l'alimentation

humaine; halvas; herbes potagères conservées [assaisonnements];
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30 hot-dogs; infusions non médicinales; jus de viande [sauces]; jiaozi

[boulettes de pâte farcies]; ketchup [sauce]; kimchi jeon [galettes de

légumes fermentés]; levain; levure; liants pour crèmes glacées; liants

pour saucisses; lomper [galettes à base de pommes de terre];

macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs grillé; maïs grillé et éclaté [pop

corn]; maïs moulu; maltose; malt pour l'alimentation humaine;

marinades; massepain; mayonnaises; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises]; mélasse; menthe pour la confiserie; miel;

mousses au chocolat; moutarde; muesli; noix muscade; nouilles;

nouilles soba; nouilles udon; okonomiyaki [galettes salées japonaises];

onigiri [boulettes de riz]; orge égrugé; orge mondé; pain; pain azyme;

pain d'épice; papier comestible; papier de riz comestible; pastila

[confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte à cuire; pâte à gâteaux; pâte à

tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de soja [condiment]; pâte de riz à

usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes alimentaires; pâtes à tartiner à

base de chocolat; pâtes à tartiner au chocolat contenant des fruits à

coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés en croûte; pâtisserie; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande]; pesto [sauce]; petits-beurre;

petits fours [pâtisserie]; petits pains; piccalilli; piments

[assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz est l'ingrédient

principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l'ingrédient

principal; poivre; poudings; poudre à lever; poudre pour gâteaux;

poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines; préparations

aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage pour

jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations faites

de céréales; produits pour attendrir la viande à usage domestique;

produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis; quatre-épices;

quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base de nouilles];

ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas préparés à base

de nouilles; riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé; sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables; services de

vente en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services d'expertise en

productivité d'entreprise; services d'intermédiaires commerciaux dans

le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés avec

des entrepreneurs à la recherche de financements; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services publicitaires

facturables au clic; sondage d'opinion; systématisation d'informations

dans des bases de données informatiques; traitement administratif de

commandes d'achats; traitement de texte; transcription de

communications [travaux de bureau]; vente aux enchères.
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35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

Publicité et marketing de produits cosmétiques, pharmaceutiques,

médicaux, électronique, électroménagers, d’emballage, de vêtements,

de chaussures, de jeux, de produits alimentaires, de boissons et de

services pour entreprises; services de

(300)

241351
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) BOTTU S.A.

BOTTU S.A. 82, ALLEE DES CASUARINAS, B.P. 2 583- 20

580 - AÏN SEBÂA

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)

241352
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) DERHEM SEAFOOD SARL

zone industrielle Essalam

DAKHLA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,
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poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

241353
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) Elhamidi Saad

Rue almouzdalifa residence road nawal imm G magasin 16

RDC

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux; crèmes cosmétiques ;

eaux de senteur ; eaux de toilette ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; huiles à usage cosmétique ;

lotions à usage cosmétique ; motifs décoratifs à usage cosmétique ;

parfums d'ambiance

(300)

241354
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) BeiGene Switzerland GmbH

Aeschengraben 27, 4051 Basel,

CH

(591)

(511)

5 Médicaments pour la médecine humaine; cachets à usage

pharmaceutique; capsules pour médicaments; préparations

pharmaceutiques; préparations chimico-pharmaceutiques; drogues à

usage médical; préparations chimiques à usage pharmaceutique;

préparations biologiques à usage médical; préparations chimiques à

usage médical; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage

médical.

(300)

241355
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) Zhejiang Fengshi Technology Co., Ltd.

2nd Floor, Administration office, Building A, No.28 Dongqiao

Road, Dongzhou Street, Fuyang District, Hangzhou

City,Zhejiang Province,

CN

(591)

(511)

9 Dispositifs d'affichage DEL; unités de traitement de signaux

numériques; appareils et instruments de codage et de décodage;

grands écrans à cristaux liquides [LCD]; processeurs [unités centrales

de traitement]; logiciels [programmes enregistrés]; scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données]; dispositifs

électroniques d'affichage numérique; écrans vidéo; appareils de

multiplexage vidéo; câbles pour la transmission de sons et d'images;

tableaux d'affichage électroniques; écrans à cristaux liquides [LCD];

tableaux blancs électroniques interactifs; écrans d'affichage plats;

téléviseurs à cristaux liquides [LCD]; panneaux d'affichage de

signalisation numériques; moniteurs informatiques; bornes d'affichage

interactives à écran tactile; pointeurs électroniques à émission de

lumière.

(300)

241356
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ZAHRAT RIBAT

Résidence Saad 2, immeuble 3 appartement 15-Harhoura-

Temara

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

241357
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) Jakmi Yassine

BP 35614 Darlamane H/M

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 aromates [huiles essentielles] ; astringents à usage cosmétique ;

bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; lotions à usage

cosmétique ; menthe pour la parfumerie ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; pommades à

usage cosmétique ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

l'hygiène ; préparations de toilette* ; préparations phytocosmétiques ;

terpènes [huiles essentielles]

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 . ; adjuvants à usage

médical ; aliments diététiques à usage médical ; antiseptiques ; articles

pour pansements ; bains vaginaux à usage médical ; baume antigel à

usage pharmaceutique ; biocides ; compléments nutritionnels ; coton

antiseptique ; désinfectants à usage hygiénique ; extraits de plantes à

usage pharmaceutique ; ferments à usage pharmaceutique ; herbes

médicinales ; laxatifs ; lotions à usage pharmaceutique ; onguents à

usage pharmaceutique ; préparations chimico-pharmaceutiques ;

préparations d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de

lavage vaginal à usage médical ; préparations de toilette

médicamenteuses ; préparations de vitamines* ; préparations

enzymatiques à usage médical ; préparations nutraceutiques à usage

thérapeutique ou médical ; produits antihémorroïdaux ; propolis à

usage pharmaceutique ; racines médicinales ; remèdes contre la

constipation ; remèdes pour la médecine humaine ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

suppositoires ; tampons hygiéniques

(300)

241358
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) JAKMI YASSINE

LOT ALWAHA GH3 APPT 9 S.M

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; essence de menthe [huile

essentielle] ; extraits de fleurs [parfumerie] ; huiles pour la parfumerie ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations de collagène à

usage cosmétique ; préparations de toilette* ; préparations

phytocosmétiques ; produits de parfumerie ; savons*

5 bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ;

baume antigel à usage pharmaceutique ; baumes à usage médical ;

biocides ; compléments alimentaires d'albumine ; compléments

alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de propolis ;

compléments alimentaires de protéine ; compléments alimentaires

d'enzymes ; compléments nutritionnels ; compresses ; coton à usage

médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; eucalyptol à usage
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pharmaceutique ; eucalyptus à usage pharmaceutique ; extraits de

plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage pharmaceutique ;

gaz à usage médical ; gaze pour pansements ; herbes médicinales ;

huiles à usage médical ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; préparations d'aloe vera à usage

pharmaceutique ; préparations de phytothérapie à usage médical ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical

(300)

241359
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) JAKMI YASSINE

LOT ALWAHA GH3 APPT 9 S.M

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; aromates [huiles essentielles] ; huiles à usage

cosmétique

5 compléments nutritionnels ; baumes à usage médical ; compléments

alimentaires d'enzymes ; onguents à usage pharmaceutique ;

préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques

(300)

241360
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ADDOHA STOCKAGE

11 RUE NADOR QUARTIER INDUSTRIEL DOKKARAT

FES

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

22 filets*

(300)

241361
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) ADDOHA STOCKAGE

11 RUE NADOR QUARTIER INDUSTRIEL DOKKARAT

FES

MA

(591) Vert,
(511)

22 filets*

(300)

241365
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) BETA CHRONO

DOUAR TSHAISHE JAQMA ,3 Km A GAUCHE ROUTE AL

GARA

BERRECHID

MA

(591)

(511)

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

241367
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) SOCIETE THERAPEUTIQUE MAROCAINE “SOTHEMA” S.A.

Zone Industrielle de Bouskoura 27182

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)

241368
(151) 31/05/2022

(180) 31/05/2032

(732) REGRAGUI HICHAM

IMM K No 12 RES ATLANTIC RES ESSABAH CYM

RABAT

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

;services de cafés et snack-bars; services de restaurants et traiteurs;

services de traiteurs fournis par des pâtisseries; fourniture de repas

pour la consommation immédiate; services de cafétérias.(Tous les

services précités sont originaires de la Syrie)

(300)

241372
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) OPTIAM

6 rue de thann 2 eme etg benjdia APP89

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 verre optique ; verres de contact ; verres de lunettes ; verres

correcteurs [optique]

(300)

241373
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) Kena Health (Pty) Limited

4th Floor, The Bank, 24 Cradock Avenue, Rosebank,

Johannesburg, 2196, Gauteng,

ZA

(591)

(511)

44 Services médicaux; services vétérinaires; services soins d'hygiène

et de beauté; services médicales d'analyses; services

pharmaceutiques; services de conseil, de consultation et d'information

relatifs aux services précités.

(300) ZA, 2022-03-10 00:00:00.0, 2022/07871

241374
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) World Triathlon Corporation

3407 W. Dr. Martin Luther King Jr Blvd. Suite 100 Tampa, FL

33607

US

(591)
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(511)

41 Services de divertissement, à savoir organisation et conduite de

compétitions sportives comprenant la course, la natation et le cyclisme

(300)

241378
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) PREMIUM ADVICE & TRAINING

Boulevard Mly Ismail, Résidence Halab, N° 06 RDC.

TANGER

MA

(591) Bleu, Bordeaux, Bleu ciel, Bleu cobalt, Rose Pastel,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

241379
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) ALAAYOUD Brahim

LMKANSSA4BLOC D RUE12 N°4 AINCHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

241380
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) NUFARM S.A.S

IMMEUBLE WEST PLAZA 11,RUE DU DEBARCADERE 92700

COLOMBES

FR

(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)

241382
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) SUPRA FRUTA SARL

HAY NAJIBA RUE 88 N11 RDC

TANGER

MA

(591) Blanc, Rouge, Pistache, Vert,
(511)

31 agrumes frais

(300)

241383
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) Association Essaouira Mogador

10, Rue Caire, Dar Souiri 44000

ESSAOUIRA
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MA

(591)

(511)

41 éducation religieuse

45 conseils en matière spirituelle ; conseils en propriété intellectuelle ;

célébration de cérémonies religieuses ; organisation de réunions

religieuses

(300)

241384
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) ECO ENERGY

SIDI ABDELLAH SECT EL FATEH 3 EME ETAGE N°1688 1ER

ETAGE

SALE

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

40 recyclage d'ordures et de déchets ; traitement des déchets

[transformation] ; tri de déchets et de matières premières de

récupération [transformation] ; valorisation des déchets

(300)

241391
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) RESIPRO

9 Allee Des Jasmins, Ain Sebaa - Aîn-Sebaâ (AR)

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Doré,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie; produits chimiques pour la fabrication de peintures ; produits

chimiques pour la fabrication de pigments.

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)

241394
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) Le Monopole

17 RUE ISHAK IBN HANINE QU BURGER CASA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 publication de textes publicitaires ; publicité ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; services d’agences de publicité

(300)

241395
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) GLOBAL.MED.RZOU9

N19 RUE 1 HAY ATLAS 1 BOUALAM

MEKNES
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MA

(591) Blanc, Noir, Vert olive,
(511)

31 fruits frais ; fruits sec ; légumes frais ; légumes sec

(300)

241396
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) Gulf Pharmaceutical Industries Julphar PJSC

P.O. Box 997, Airport Road, Digdaga, Ras Al Khaimah,

AE

(591)

(511)

5 Rubans adhésifs pour la médecine; sparadrap; bandes adhésives

pour la médecine; antibiotiques; antiseptiques; préparations

bactériennes à usage médical ou vétérinaire; baumes à usage médical;

bandes pour pansements; préparations biologiques à usage médical;

plasma sanguin; résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical; capsules pour médicaments; capsules à usage

pharmaceutique; caustiques à usage pharmaceutique; préparations

chimiques à usage médical; préparations chimiques à usage

pharmaceutique; réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire;

préparations pour le diagnostic à usage médical; boissons diététiques à

usage médical; aliments diététiques à usage médical; digestifs à usage

pharmaceutique; désinfectants à usage hygiénique; préparations de

lavage interne à usage médical; articles pour pansements; drogues à

usage médical; élixirs [préparations pharmaceutiques]; compléments

alimentaires d'enzymes; préparations enzymatiques à usage médical;

pharmacies portatives; aliments pour bébés; produits pour fumigations

à usage médical; fongicides; germicides; glucose à usage médical;

glycérine à usage médical; hématogène; hémoglobine; produits

antihémorroïdaux; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux; tisanes médicinales; herbicides; hormones à usage médical;

implants chirurgicaux composés de tissus vivants; insecticides; iode à

usage pharmaceutique; gelée de pétrole à usage médical; laxatifs;

lotions à usage pharmaceutique; potions médicinales; herbes

médicinales; infusions médicinales; huiles à usage médical;

médicaments pour la médecine humaine; remèdes pour la médecine

humaine; médicaments à usage vétérinaire; remèdes à usage

vétérinaire; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire; suppléments alimentaires minéraux; bains de bouche à

usage médical; nervins; compléments nutritionnels; onguents à usage

pharmaceutique; oxygène à usage médical; parasiticides; pesticides;

préparations pharmaceutiques; compléments alimentaires de protéine;

produits radioactifs à usage médical; calmants; sérums; cellules

souches à usage médical; stéroïdes; suppositoires; sirops à usage

pharmaceutique; reconstituants [médicaments]; sédatifs; vaccins;

produits vétérinaires; préparations de vitamines; levure à usage

pharmaceutique.

(300)

241397
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) CASA MENAGE EQUIPEMENT

29 RUE IBN BATOUTA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires .

(300)

241399
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE 300 N 156 HAY MOULAY ABDELLAH

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 parfums

(300)

241402
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) Vistros INTL FZE

Makateb Business Centers, Office No. 26, Al Shorafa Complex,

Sh Khalifa Bin Zayed Road, P.O. Box 380, Ajman,

AE

(591)

(511)

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

(300)

241404
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) GTEL - Global Telecommunication Development

241 BD Emile Zola Bureau N°10 Etage 5

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Orange,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; conception de

systèmes informatiques ; conseils en matière d'économie d'énergie ;

conseils en technologie de l'information ; consultation en matière de

logiciels ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; élaboration [conception] de

logiciels ; logiciel-service [SaaS] ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; services de

conseillers en matière de sécurité des données ; services de conseils

en technologies des télécommunications

(300)

241405
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) SMAKI WALID

MABROUKA 5 RUE 20 N°116

TANGER

MA

(591) Blanc, 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

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; 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

(300)
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241406
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) LABORATOIRE GLOBAL HEALTH

BLED KJIRI N° 26SECTEUR 3QUARTIER SAFAE KARIA

HSSAIN

SALE

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 cosmétiques

(300)

241407
(151) 01/06/2022

(180) 01/06/2032

(732) aderdour nadia

N374 Av tamlalte illigh

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Mauve,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; châles ; chaussures de

sport* ; costumes de plage ; débardeurs de sport ; foulards ; habits* ;

kimonos ; leggins [pantalons] ; maillots de bain ; maillots de sport ;

parkas ; tee-shirts ; turbans ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

vêtements de gymnastique ; ponchos

(300)

241408
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) EL OUARDY Miloud

Kasbat mehdia NR 2274 sec 6

KENITRA

MA

(591) Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; astringents à usage

cosmétique ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; brillants à lèvres ; cosmétiques ; crème pour blanchir la

peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; décolorants à usage

cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ; détachants ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ;

graisses à usage cosmétique ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; lotions capillaires* ; masques de beauté ; nécessaires de

cosmétique ; pots-pourris odorants ; préparations cosmétiques pour

l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

de collagène à usage cosmétique ; préparations d'écrans solaires ;

préparations phytocosmétiques ; produits de blanchiment pour la

lessive ; produits de démaquillage ; produits de maquillage ; produits

de rasage ; produits pour blanchir le cuir ; savons d'avivage ; savons

désodorisants

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 ; capsules pour

médicaments ; collagène à usage médical ; 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 levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de protéine ; drogues à usage

médical ; extraits de plantes à usage médical ; huile de foie de morue ;

huiles à usage médical ; pilules amincissantes ; pilules coupe-faim ;

préparations de vitamines* ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des
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cheveux

(300)

241410
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) OBAIDA MOHAMED

RUE 24 N° 59 WAHDA 2

LAAYOUNE

MA

(591) Jaune, Noir, Jaune 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; thé.

(300)

241412
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) GAGA DE TOI

217 BD BRAHIM ROUDANI RES AL FATH ETG 1 N 3,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

25 articles d'habillement*

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

241416
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) Saioud Meryem

Khalil 2 rue 4 n 19 lavillet

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

3 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 ;
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autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ;

diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne

; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique

3 ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage

autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ;

huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles

de cédrats ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons

; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait

d'amandes à usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les

cheveux ; laques pour les ongles ; lessives ; lessive de soude ;

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 ; pierre à polir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ;

pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun

[astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ;

pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette* ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phytocosmétiques ;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage ; préparations

pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour

le bain, non à usage médical ; préparations pour le lissage des

cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations pour polir ;

préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ;

produits contre l'électricité statique à usage ménager ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de 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

(300)

241417
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) NINGBO TONGQIANQIAO FOOD DEVELOPMENT CO., LTD.

Dongwu Village, Moushan Town, Yuyao City, Zhejiang Province

CN

(591)

(511)

30 Condiments ; sauce tomate ; assaisonnement ; Béchamel ; sauce

Ketchup.

(300)

241418
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) TANGER MED ZONES

Route de Rabat, BP 1144

TANGER
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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 . accélérateurs de vulcanisation acétate d'alumine* acétate

d'amyle acétate de cellulose à l'état brut acétate de chaux acétate de

plomb acétates [produits chimiques]* acétone acétylène acide

anthranilique acide arsénieux acide azotique acide benzoïque acide

borique à usage industriel acide carbonique acide chlorhydrique acide

cholique acide chromique acide citrique à usage industriel acide

fluorhydrique acide formique acide gallique pour la fabrication de

l'encre acide gallotannique acide glutamique à usage industriel acide

iodique acide lactique acide oléique acide oxalique acide persulfurique

acide phosphorique acide picrique acide pyrogallique acide pyroligneux

[vinaigre de bois] acide salicylique acide sébacique acide stéarique

acide sulfureux acide sulfurique acide tannique acide tartrique acide

tungstique acides* acides de la série du benzène acides gras acides

minéraux acides sulfoniques actinium additifs chimiques aux fongicides

additifs chimiques aux insecticides additifs chimiques pour boues de

forage additifs chimiques pour carburants additifs chimiques pour

huiles additifs détergents pour l'essence adhésifs [matières collantes]

pour l'industrie adhésifs pour bandages chirurgicaux adhésifs pour

carreaux de revêtement adjuvants autres qu'à usage médical ou

vétérinaire affaiblisseurs photographiques agar-agar agents chimiques

pour fluidifier l'amidon [agents de décollage] agents de conservation

pour l'industrie pharmaceutique agents de décollage [agents chimiques

pour fluidifier l'amidon] agents de filtrage pour l'industrie des boissons

agents de refroidissement pour moteurs de véhicules agents

tensio-actifs agglutinants pour le béton albumine animale [matière

première] albumine [animale ou végétale, matière première] albumine

de malt albumine iodée alcali caustique alcali volatil [ammoniaque] à

usage industriel alcalis alcaloïdes* alcool* alcool amylique alcool

éthylique alcool vinique aldéhyde crotonique aldéhyde formique à

usage chimique aldéhyde-ammoniaque aldéhydes* alginates à usage

industriel alginates pour l'industrie alimentaire algues [engrais] alumine

alun alun d'alumine alun d'ammoniaque alun de chrome américium

amidon à usage industriel ammoniaque* ammoniaque [alcali volatil] à

usage industriel ammoniaque anhydre anhydride acétique anhydride

titanique à usage industriel anhydrides antidétonants pour moteurs à

explosion antigels anti-incrustants antimoine antioxydants pour la

fabrication de compléments alimentaires antioxydants pour la

fabrication de cosmétiques antioxydants pour la fabrication

9 chaude tubes à décharges électriques autres que pour l'éclairage

tubes à rayons X non à usage médical tubes acoustiques tubes

amplificateurs tubes capillaires tubes de Pitot tubes lumineux pour la

publicité tubes thermoïoniques tubes vacuum [T.S.F.] tuyaux à incendie

unités à bande magnétique [informatique] unités centrales de

traitement [processeurs] uromètres vacuomètres valves solénoïdes

[interrupteurs électromagnétiques] variateurs [régulateurs] de lumière

variomètres verniers verre optique verrerie graduée verres correcteurs

[optique] verres de contact verres de lunettes vêtements de protection

contre les accidents, les radiations et le feu vêtements en amiante pour

la protection contre le feu vêtements en asbeste pour la protection

contre le feu vêtements pare-balles vêtements pour la protection contre

le feu vêtements spéciaux pour laboratoires vis micrométriques pour

instruments d'optique viscosimètres viseurs photographiques visières

antiéblouissantes visiophones voltmètres

11 de linge électriques séchoirs [appareils] serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement] sièges

de toilettes [W.-C.] souffleries [parties d'installations de climatisation]

soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs stérilisateurs

stérilisateurs d'air stérilisateurs d'eau supports pour le chargement des

fours tapis chauffés électriquement thermoplongeurs tiroirs de

cheminées toasteurs toilettes [W.-C.] torchères pour l'industrie

pétrolière torches électriques torréfacteurs torréfacteurs à café

torréfacteurs à fruits torréfacteurs à malt torréfacteurs à tabac

tournebroches tours de raffinage pour la distillation tubes à décharges

électriques pour l'éclairage tubes de chaudières de chauffage tubes de

lampes tubes lumineux pour l'éclairage urinoirs ustensiles de cuisson

électriques vannes thermostatiques [parties d'installations de

chauffage] vaporisateurs faciaux [saunas] vases d'expansion pour

installations de chauffage central ventilateurs [climatisation] ventilateurs

électriques à usage personnel verres de lampes vitrines chauffantes

vitrines frigorifiques yaourtières électriques.

1 chimiques de la cellulose dérivés du benzène déshydratants à

usage industriel désincrustants détartrants, autres qu'à usage

domestique détergents [détersifs] utilisés au cours d'opérations de

fabrication dextrine [apprêt] diastases à usage industriel digestat

organique [engrais] dispersants de pétrole dispersants d'huiles

dispersions de matières plastiques dissolvants pour vernis disulfure de

carbone dolomite à usage industriel dysprosium eau acidulée pour la

recharge des accumulateurs eau de mer à usage industriel eau distillée

eau lourde eau oxygénée à usage industriel eaux potassiques

échangeurs d'ions [produits chimiques] écorce de manglier à usage

industriel édulcorants artificiels [produits chimiques] éléments

chimiques fissiles éléments radioactifs à usage scientifique émollients

pour l'industrie émulsifiants émulsificateurs émulsions photographiques
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engrais engrais de farine de poisson enzymes à usage industriel

enzymes pour l'industrie alimentaire erbium esprit de sel ammoniac

esprit de vinaigre esprit-de-bois esprit-de-sel esters* esters de cellulose

à usage industriel éthane éther éthylique éther méthylique éther

sulfurique éthers* éthers de cellulose à usage industriel éthers de

glycol europium extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques

extraits de thé pour la fabrication de produits pharmaceutiques extraits

de thé pour l'industrie alimentaire farine de pommes de terre à usage

industriel farine de tapioca à usage industriel farines à usage industriel

fécule à usage industriel ferments à usage chimique ferments lactiques

à usage chimique ferments lactiques à usage industriel ferments

lactiques pour l'industrie alimentaire fermium [centurium] ferrocyanures

fertilisants azotés films cinématographiques sensibilisés mais non

exposés films radiographiques sensibilisés mais non exposés films

sensibilisés mais non exposés fixateurs [photographie] flavonoides à

usage industriel [composés phénoliques] fleur de soufre à usage

chimique floculants fluide magnétique à usage industriel fluides

auxiliaires pour abrasifs fluides de transmission fluides frigorigènes

fluides pour direction assistée fluor fondants pour le brasage fondants

pour le soudage francium fumier gadolinium gallate basique de bismuth

gallium gambir gaz propulseurs pour aérosols gaz protecteurs pour le

soudage gaz solidifiés à usage industriel gélatine à usage industriel

gélatine à usage photographique gels électrophorétiques gènes de

semences pour la production agricole getters [matières réactives] glace

sèche [carbonique] glaçures pour la céramique glu glucose à usage

industriel glucose pour l'industrie alimentaire glucosides gluten à usage

industriel gluten [colle] autre que pour la papeterie ou le ménage gluten

pour l'industrie alimentaire glycérides glycérine à usage industriel glycol

gomme adragante à usage industriel gomme arabique à usage

industriel gommes [adhésifs] à usage industriel graphite à usage

industriel guano hélium holmium hormones pour activer la maturation

1 des fruits huiles de transmission huiles pour la conservation des

aliments huiles pour la tannerie huiles pour le corroyage des cuirs

huiles pour l'habillage des cuirs humus hydrate d'alumine hydrates

hydrates de carbone hydrazine hydrogène hypochlorite de soude

hyposulfites ichtyocolle autre que pour la papeterie ou le ménage ou à

usage alimentaire ignifuges iode à usage chimique iodure d'aluminium

iodures à usage industriel iodures alcalins à usage industriel isotopes à

usage industriel kaïnite kaolin kieselgur krypton lactose à usage

industriel lactose [matière première] lactose pour l'industrie alimentaire

lanthane lécithine à usage industriel lécithine [matière première]

lécithine pour l'industrie alimentaire liaisons pour la fonderie liants pour

la fonderie liquides de transmission liquides pour circuits hydrauliques

liquides pour désulfater les accumulateurs électriques liquides pour

freins lithine lithium lutécium [cassiopeium] magnésite manganate

mastic à greffer les arbres mastic à l'huile mastic de vitrier mastic pour

carrosseries mastic pour remplir les cavités des arbres [arboriculture]

mastics pour chaussures mastics pour le cuir mastics pour

pneumatiques matériaux céramiques en particules utilisés en tant que

milieux filtrants matières à dépolir matières à foulon matières collantes

pour bandages chirurgicaux matières collantes pour l'industrie matières

filtrantes [matières plastiques à l'état brut] matières filtrantes [produits

chimiques] matières filtrantes [substances minérales] matières filtrantes

[substances végétales] matières plastiques à l'état brut matières

réactives [getters] matières synthétiques pour l'absorption d'huile

matières tannantes mercure métalloïdes métaux alcalino-terreux

métaux alcalins méthane modérateurs pour réacteurs nucléaires

mordants pour métaux naphtalène néodyme néon neptunium

neutralisants de gaz toxiques nitrate d'ammonium nitrate d'argent

nitrate d'uranium nitrates noir animal noir de charbon à usage industriel

noir de fumée à usage industriel noix de galle olivine [minéral silicaté]

oxalates oxyde d'antimoine oxyde de chrome oxyde de cobalt à usage

industriel oxyde de diazote oxyde de plomb oxyde mercurique oxyde

nitreux oxygène paillis [engrais] papier albuminé papier autovireur

[photographie] papier barytique papier chimique pour essais papier de

tournesol papier diazo papier nitré papier photométrique papier pour la

photographie papier pour photocalques papier réactif autre qu'à usage

médical ou vétérinaire papier sensible pâte à papier pâte de bois

pectine à usage industriel pectine à usage photographique pectine pour

l'industrie alimentaire pellicules sensibilisées mais non exposées

perborate de soude percarbonates perchlorates peroxyde d'hydrogène

à usage industriel persulfates phénol à usage industriel phosphates

[engrais] phosphatides phosphore plaques ferrotypiques [photographie]

plaques photographiques sensibilisées plaques photosensibles plaques

sensibilisées pour offset plastifiants plastisols

12 rondelles adhésives de caoutchouc pour la réparation des

chambres à air roues de bennes roues de bicyclette roues de véhicules

roues libres pour véhicules terrestres roulettes pour chariots [véhicules]

sabots de freins pour véhicules sacoches spéciales pour bicyclettes

sacs conçus pour poussettes scooters scooters pour personnes à

mobilité réduite segments de freins pour véhicules selles de bicyclette

selles de motocycle sidecars sièges de sécurité pour enfants pour

véhicules sièges de véhicules sièges éjectables pour avions sonnettes

de bicyclettes soufflets pour autobus articulés spoilers pour véhicules

stores [pare-soleil] pour automobiles tampons de choc [matériel

ferroviaire roulant] taquets [marine] téléfériques téléphériques

télésièges tendeurs de rayons de roues tolets tombereaux tracteurs

traîneaux à pied traîneaux [véhicules] trains pour véhicules

transporteurs aériens tricycles triporteurs trottinettes [véhicules]

trousses pour la réparation des chambres à air turbines pour véhicules

terrestres valves de bandages pour véhicules véhicules à locomotion

par terre, par air, par eau et sur rail véhicules aériens véhicules blindés

véhicules électriques véhicules frigorifiques véhicules militaires de

transport véhicules nautiques véhicules sous-marins autonomes pour

l’inspection de fonds marins véhicules spatiaux véhicules

télécommandés autres que jouets véhicules téléguidés pour

inspections sous-marines vélomoteurs vélos vélos électriques vitres de

véhicules voitures voitures de course voitures de golf voitures de sport

voitures de tramways voitures sans conducteur [voitures autonomes]

voiturettes de golf volants pour véhicules wagonnets wagons wagons
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frigorifiques wagons-lits wagons-restaurants yachts.

35 fiscale ; Services de gestion de projets commerciaux dans le cadre

de projets de construction ; Services de gestion informatisée de fichiers

; Services de lobbying commercial ; Services de mannequins à des fins

publicitaires ou de promotion des ventes ; Services de photocopie ;

Services de programmation de rendez-vous [travaux de bureau] ;

Services de rappel de rendez-vous [travaux de bureau] ; Services de

relations presse ; Services de réponse téléphonique pour abonnés

absents ; Services de revues de presse ; Services de secrétariat ;

Services de sous-traitance [assistance commerciale] ; Services de

standard téléphonique ; Services de sténographie ; Services de

télémarketing ; Services de veille commerciale ; Services de veille

concurrentielle ; Services de vente au détail en ligne de musique

numérique téléchargeable ; Services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés ; Services de

vente au détail d'œuvres d'art fournis par des galeries d'art ; Services

de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables ; Services de

vente au détail de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et

hygiéniques ainsi que de fournitures médicales ; Services de vente au

détail en rapport avec des produits de boulangerie ; Services de vente

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; Services publicitaires facturables

au clic ; Sondage d'opinion ; Systématisation d'informations dans des

bases de données informatiques ; Tenue de livres ; Traitement

administratif de commandes d'achats ; Traitement de texte ;

Transcription de communications [travaux de bureau] ; Vente aux

enchères.

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières ; Affacturage ; Analyse financière ; Attribution de remises

dans les établissements de tiers adhérents par le biais d'une carte de

membre ; Conseils en matière d'endettement ; Constitution de capitaux

; Constitution de fonds ; Consultation en matière d'assurances ;

Consultation en matière financière ; Cote en Bourse ; Courtage ;

Courtage d'actions et d'obligations ; Courtage de crédits de carbone ;

Courtage de valeurs boursières ; Courtage de valeurs mobilières ;

Courtage en assurances ; Courtage en biens immobiliers ; Crédit-bail ;

Dépôt de valeurs ; Dépôt en coffres-forts ; Émission de bons de valeur ;

Émission de cartes de crédit ; Émission de chèques de voyage ;

Estimation d'antiquités ; Estimation d'objets d'art ; Estimation de bijoux ;

Estimation de timbres ; Estimation financière de bois sur pied ;

Estimation financière en matière de laine ; Estimation numismatique ;

Estimations financières [assurances, banques, immobilier] ;

Estimations financières des coûts de réparation ; Estimations

immobilières ; Évaluation [estimation] de biens immobiliers ; Évaluation

financière d'actifs de propriété intellectuelle ; Évaluation financière de

coûts de développement relative aux industries pétrolière, gazière et

minière ; Évaluations financières pour répondre à des appels d'offres ;

Financement participatif ; Gérance d'immeubles d'habitation ; Gérance

de biens immobiliers ; Gestion financière ; Gestion financière de

paiements de remboursements pour des tiers ; Investissement de

capitaux ; Location d'appartements ; Location d'exploitations agricoles ;

Location de biens immobiliers ; Location de bureaux [immobilier] ;

Location de bureaux pour le cotravail ; Location financière avec option

d'achat ; Mise à disposition d'informations financières par le biais de

sites web ; Mise à disposition d'informations financières ; Mise à

disposition d'informations en matière d'assurances ; Opérations

bancaires hypothécaires ; Opérations de change ; Opérations de

change en matière de monnaie virtuelle ; Opérations de compensation

[change] ; Organisation de collectes financières ; Organisation du

financement de projets de construction ; Paiement par acomptes ;

Parrainage financier ; Placement de fonds ; Prêt sur gage ; Prêt sur

nantissement ; Prêts [financement] ; Recherches financières ;

Recouvrement de loyers ; Services actuariels ; Services bancaires ;

Services bancaires en ligne ; Services d'agences de crédit ; Services

d'agences de logement [appartements] ; Services d'agences de

recouvrement de créances ; Services d'agences immobilières ;

Services d'épargne bancaire ; Services d'estimation fiscale ; Services

d'établissement de devis à des fins d'estimation des coûts ; Services de

caisses de paiement de retraites ; Services de caisses de prévoyance ;

Services de cautionnement pour libération conditionnelle ; Services de

cautionnement ; Services de collecte de bienfaisance ; Services de

financement

36 ; Services de liquidation d'entreprises [affaires financières] ;

Services de paiement par porte-monnaie électronique ; Services

fiduciaires ; Services financiers de courtage en douane ; Souscription

d'assurances maritimes ; Souscription d'assurances ; Souscription

d'assurances contre les accidents ; Souscription d'assurances maladie

; Souscription d'assurances sur la vie ; Souscription d'assurances

contre l'incendie ; Traitement de paiements par cartes de crédit ;

Traitement de paiements par cartes de débit ; Transfert électronique de

monnaie virtuelle ; Transfert électronique de fonds ; Vérification des

chèques.

1 plutonium polonium potasse potassium pots en tourbe pour

l'horticulture praséodyme préparations bactériennes autres qu'à usage

médical ou vétérinaire préparations bactériologiques autres qu'à usage

médical ou vétérinaire préparations bactériologiques pour l'acétification

préparations biologiques autres qu'à usage médical ou vétérinaire

préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical

ou vétérinaire préparations chimiques pour le soudage préparations

contre l'ébullition pour agents de refroidissement de moteurs

préparations de charbon animal préparations de clarification

préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire préparations d'oligo-éléments pour les plantes préparations

enzymatiques à usage industriel préparations enzymatiques pour

l'industrie alimentaire préparations fertilisantes préparations pour durcir

les métaux préparations pour la régulation de la croissance des plantes

préparations pour la trempe de métaux préparations pour

l'amendement des sols préparations pour le diagnostic autres qu'à
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usage médical ou vétérinaire préparations pour le perfectionnement de

l'acier préparations pour le recuit des métaux produits antitartriques

produits chimiques anti-buée produits chimiques contre l’humidité de la

maçonnerie à l'exception des peintures produits chimiques de

condensation produits chimiques de curage pour radiateurs produits

chimiques destinés à faciliter l'alliage de métaux produits chimiques

hydrofuges pour la maçonnerie à l'exception des peintures produits

chimiques pour analyses en laboratoire autres qu'à usage médical ou

vétérinaire produits chimiques pour blanchir les cires produits

chimiques pour empêcher la formation de taches sur les étoffes

produits chimiques pour la conservation des aliments produits

chimiques pour la fabrication de peintures produits chimiques pour la

fabrication de pigments produits chimiques pour la fabrication des

émaux à l'exception des pigments produits chimiques pour la

photographie produits chimiques pour la protection contre la nielle

produits chimiques pour la protection contre le mildiou produits

chimiques pour la protection contre les maladies de la vigne produits

chimiques pour la purification de l'eau produits chimiques pour la

sylviculture à l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et

parasiticides produits chimiques pour la ternissure des émaux produits

chimiques pour la ternissure du verre produits chimiques pour l'aération

du béton produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides produits chimiques

pour l'avivage des couleurs à usage industriel produits chimiques pour

l'avivage des matières textiles produits chimiques pour le décalaminage

des moteurs produits chimiques pour le nettoyage des cheminées

produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides produits chimiques pour

l'imperméabilisation des matières textiles

1 produits chimiques pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception

des peintures produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir

produits chimiques pour l'imprégnation des matières textiles produits

chimiques pour l'imprégnation du cuir produits chimiques pour

l'industrie produits chimiques pour mater le verre produits chimiques

pour rafraîchir le cuir produits contre la germination des légumes

produits contre la ternissure des lentilles produits contre la ternissure

des vitres produits contre la ternissure du verre produits contre

l'électricité statique non à usage ménager produits corrosifs produits

cryogéniques produits de blanchiment [décolorants] à usage industriel

produits de décreusage produits de dégraissage utilisés au cours

d'opérations de fabrication produits de distillation de l'esprit-de-bois

produits de foulage pour l'industrie textile produits de mouillage

[blanchisserie] produits de mouillage pour l'industrie textile produits de

mouillage [teinturerie] produits de moulage pour la fonderie produits de

vulcanisation produits d'engluement pour l'arboriculture produits pour

activer la cuisson à usage industriel produits pour adoucir l'eau produits

pour attendrir la viande à usage industriel produits pour blanchir les

graisses produits pour blanchir les huiles produits pour décoller

produits pour économiser le charbon produits pour économiser les

combustibles produits pour empêcher le démaillage des bas produits

pour faciliter le démoulage produits pour fumiger la viande produits

pour la clarification et la conservation de la bière produits pour la

conservation de la bière produits pour la conservation de la maçonnerie

à l'exception des peintures et des huiles produits pour la conservation

des briques à l'exception des peintures et des huiles produits pour la

conservation des fleurs produits pour la conservation des tuiles à

l'exception des peintures et des huiles produits pour la conservation du

béton à l'exception des peintures et des huiles produits pour la

conservation du caoutchouc produits pour la conservation du ciment à

l'exception des peintures et des huiles produits pour la dissociation des

graisses produits pour la dissociation des huiles produits pour la

fluatation produits pour la galvanisation produits pour la production de

flashes produits pour la protection contre le feu produits pour la

purification des huiles produits pour la rénovation des disques

acoustiques produits pour le brasage produits pour le collage des

moûts produits pour le corroyage des cuirs produits pour le corroyage

des peaux produits pour l'encollage produits pour l'enlèvement des

papiers peints produits pour l'épuration du gaz produits pour l'habillage

des cuirs produits pour opacifier le verre produits pour opacifier l'émail

produits pour préserver les semences prométhium protactinium

protéine [matière première] protéines pour la fabrication de

compléments alimentaires protéines pour l'industrie alimentaire

protéines utilisées au cours d'opérations

37 Construction; réparation; services d’installation . accordage

d'instruments de musique aiguisage de couteaux asphaltage

blanchissage du linge conseils en construction construction*

construction de môles construction de ports construction de stands de

foire et de magasins construction d'usines construction navale

construction sous-marine démolition de constructions déparasitage

d'installations électriques dératisation désinfection destruction

d’animaux nuisibles autres que pour l'agriculture, l’aquaculture,

l’horticulture et la sylviculture entretien de mobilier entretien de piscines

entretien de véhicules entretien et réparation d'automobiles entretien et

réparation d'avions entretien et réparation de brûleurs entretien et

réparation de chambres fortes entretien et réparation de coffres-forts

entretien, nettoyage et réparation des fourrures entretien, nettoyage et

réparation du cuir exploitation de carrières extraction minière forage de

puits forage de puits profonds de pétrole ou de gaz graissage de

véhicules informations en matière de construction informations en

matière de réparation installation de portes et de fenêtres installation

d'équipements de cuisine installation, entretien et réparation d'appareils

de bureau installation, entretien et réparation de machines installation,

entretien et réparation de matériel informatique installation et entretien

d'oléoducs installation et réparation d'appareils de climatisation

installation et réparation d'appareils de réfrigération installation et

réparation d'appareils électriques installation et réparation

d'ascenseurs installation et réparation de chauffage installation et

réparation de dispositifs d'alarme en cas de vol installation et réparation

de dispositifs d'irrigation installation et réparation de dispositifs

signalant l'incendie installation et réparation de fourneaux installation et
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réparation de téléphones installation et réparation d'entrepôts lavage

de véhicules lavage du linge lessivage location de balayeuses

automotrices location de bouldozeurs location de grues [machines de

chantier] location de lave-linge location de lave-vaisselle location de

machines à nettoyer location de machines de chantier location de

machines pour le séchage de vaisselle location de pompes de drainage

location d'excavateurs maçonnerie montage d'échafaudages nettoyage

à sec nettoyage de bâtiments [ménage] nettoyage de couches [lingerie]

nettoyage de fenêtres nettoyage de routes nettoyage de véhicules

nettoyage de vêtements nettoyage de vitres nettoyage d'édifices

[surface extérieure] nettoyage d'habits nettoyage et réparation de

boilers nettoyage et réparation de chaudières peinture ou réparation

d'enseignes polissage de véhicules ponçage à la poudre de pierre

ponce ponçage au papier abrasif pose de briques [maçonnerie] pose

de câbles pose de papiers peints pressage à vapeur de vêtements

ramonage de cheminées réalisation de revêtements routiers rechapage

de pneus recharge de batteries de véhicule rembourrage de

37 meubles remise à neuf de machines usées ou partiellement

détruites remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits

rénovation de vêtements réparation d'appareils photographiques

réparation de capitonnages réparation de chaussures réparation de

lignes électriques réparation de parapluies réparation de parasols

réparation de pompes réparation de serrures réparation de vêtements

réparation d'horloges et de montres réparation et entretien de

projecteurs de cinéma réparation sous-marine repassage du linge

restauration de mobilier restauration d'instruments de musique

restauration d'œuvres d'art rétamage rivetage services de charpenterie

services de fracturation hydraulique services de lutte contre les

nuisibles, autres que pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la

sylviculture services de recharge de cartouches d'encre [toner] services

de réparation en cas de pannes de véhicules services d'enneigement

artificiel services d`équilibrage de roues services d'étanchéité

[construction] services d'isolation [construction] stations-service

[remplissage en carburant et entretien] stérilisation d’instruments

médicaux supervision [direction] de travaux de construction traitement

contre la rouille traitement préventif contre la rouille pour véhicules

travaux de cordonnerie travaux de couverture de toits travaux de

peinture travaux de plâtrerie travaux de plomberie travaux de tapissiers

travaux de vernissage vulcanisation de pneus [réparation].

38 Télécommunications . communications par réseaux de fibres

optiques communications par terminaux d'ordinateurs communications

radiophoniques communications télégraphiques communications

téléphoniques fourniture d'accès à des bases de données fourniture

d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux fourniture de

canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat

informations en matière de télécommunications location d'appareils de

télécommunication location d'appareils pour la transmission de

messages location de modems location de télécopieurs location de

téléphones location de temps d'accès à des réseaux informatiques

mondiaux mise à disposition de forums de discussion sur l'internet mise

à disposition de forums en ligne raccordement par télécommunications

à un réseau informatique mondial radiodiffusion services

d'acheminement et de jonction pour télécommunications services

d'affichage électronique [télécommunications] services d'agences de

presse services d'appel radioélectrique [radio, téléphone ou autres

moyens de communications électroniques] services de communication

par téléphones portables services de diffusion sans fil services de

messagerie vocale services de téléconférences services de

visioconférence services télégraphiques services téléphoniques

services télex télédiffusion télédiffusion par câble transmission de

cartes de vœux en ligne transmission de courriels transmission de

courriers électroniques transmission de données en flux continu

[streaming] transmission de fichiers numériques transmission de

messages transmission de messages et d'images assistée par

ordinateur transmission de séquences vidéo à la demande

transmission de télécopies transmission de télégrammes transmission

par satellite .

39 transports aériens transports aéronautiques transports maritimes.

40 matériaux] .

1 de fabrication protoxyde d'azote prussiates quebracho à usage

industriel radium à usage scientifique radon réactifs chimiques autres

qu'à usage médical ou vétérinaire renforçateurs chimiques pour

caoutchouc renforçateurs chimiques pour papier résidus du traitement

des grains de céréales à usage industriel résines acryliques à l'état brut

résines artificielles à l'état brut résines époxy à l'état brut résines

polymères à l’état brut résines synthétiques à l'état brut révélateurs

photographiques revêtements chimiques pour lentilles ophtalmiques

rhénium rubidium sable de fonderie saccharine salpêtre samarium

sauce pour le tabac savons métalliques à usage industriel scandium

scories [engrais] sel ammoniac sel brut sel d'oseille sel gemme sel pour

conserver, autre que pour les aliments sélénium sels à usage industriel

sels ammoniacaux sels chromiques sels d'ammonium sels de calcium

sels de chrome sels de fer sels de mercure sels de métaux alcalins

sels de métaux des terres rares sels de métaux précieux à usage

industriel sels de sodium [composés chimiques] sels de virage

[photographie] sels d'iode sels d'or sels [engrais] sels pour colorer les

métaux sels pour éléments galvaniques sels pour la coloration des

métaux sels [produits chimiques] sensibilisateurs photographiques

silicate d'aluminium silicates silicium silicones sodium solutions de sels

d'argent pour l'argenture solutions pour la cyanotypie solutions pour

l'argenture solutions pour prévenir la formation d'écume dans les

accumulateurs soude calcinée soude caustique à usage industriel

soude de barille soufre sous-nitrate de bismuth à usage chimique spath

pesant spinelles [minéral oxydé] strontium substrats pour la culture

hors sol [agriculture] suie à usage industriel ou agricole sulfate de

baryum sulfate de cuivre [vitriol bleu] sulfates sulfimide benzoïque

sulfure d'antimoine sulfures sumac pour la tannerie superphosphates

[engrais] talc [silicate de magnésium] tan tanin tannin tartre non à
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usage pharmaceutique technétium tellure terbium terre à diatomées

terre de culture terre de foulage pour l'industrie textile terre glaise terre

végétale terreau terres rares tétrachlorure d'acétylène tétrachlorure de

carbone tétrachlorures thallium thiocarbanilide thorium thulium thymol à

usage industriel tissu pour photocalques titanite toile sensibilisée pour

la photographie toluène toluol tourbe [engrais] urane uranium verre

soluble [silicate] vinaigre de bois [acide pyroligneux] viscose vitamines

pour la fabrication de compléments alimentaires vitamines pour la

fabrication de cosmétiques vitamines pour la fabrication de produits

pharmaceutiques vitamines pour l'industrie alimentaire vitriol bleu

withérite xénon xylène xylol ytterbium yttrium zircone.

3 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 ; Basma [teinture à usage cosmétique] ; 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 à parquet ; Cire à

polir ; Cire antidérapante pour planchers ; Cire pour cordonniers ; 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 ;

Coton imprégné de préparations démaquillantes ; Craie pour le

nettoyage ; Crayons à usage cosmétique ; Crayons pour les sourcils ;

Crème pour blanchir la peau ; Crèmes à polir ; Crèmes cosmétiques ;

Crèmes pour chaussures ; Crèmes pour le cuir ; 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 ; Parfums domestiques ;

Détartrants à usage domestique ; Détergents à usage domestique ;

Produits lavants à usage domestique ; Produits aromatiques à usage

domestique ; Préparations antistatiques à usage domestique ; Parfums

pour véhicules automobiles ; Préparations nettoyantes pour

automobiles ; Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours

d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; Diamantine

[abrasif] ; Diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance ; Dissolvants

pour vernis à ongles ; Eau de Cologne ; Eau de Javel ; Eau de lavande

; Eau micellaire ; Eaux de senteur ; Eaux de toilette ; Écorce de quillaja

pour le lavage ; Émeri ; Empois ; Encaustiques ; Encens ; Essence de

badiane ; Essence de bergamote ; Essence de menthe [huile

essentielle] ; Essence de térébenthine

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . 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 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
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oléoducs transport par pipelines transport sous protection d'objets de

valeur

40 Traitement de matériaux . abattage d'animaux abattage et débitage

du bois abrasion aimantation apprêtage de textiles apprêtage du papier

argenture [argentage] assemblage de matériaux sur commande pour

des tiers blanchiment de tissus bordage d'étoffes brasage calandrage

d'étoffes chaudronnerie chromage coloration des vitres par traitement

de surface congélation d'aliments conservation des aliments et des

boissons coulage des métaux couture décapage décontamination de

matériaux dangereux découpage d'étoffes désodorisation de l'air

destruction d'ordures développement de pellicules photographiques

dorure encadrement d'œuvres d'art étamage façonnage des fourrures

foulage d'étoffes fraisage fumage d'aliments galvanisation gravure

ignifugation de textiles ignifugation de tissus ignifugation d'étoffes

ignifugation [ignifugeage] de tissus imperméabilisation de tissus

impression de dessins impression en offset impression lithographique

incinération d'ordures informations en matière de traitement de

matériaux laminage location d'appareils de chauffage d'appoint location

d'appareils de climatisation location de chaudières location de

générateurs location de machines à tricoter lustrage des fourrures

magnétisation meulage mouture de grains de céréales nickelage

ourdissage photocomposition photogravure placage des métaux

placage d'or placage [revêtement] par électrolyse placages au

cadmium polissage [abrasion] polissage du verre optique pressurage

de fruits production d'énergie purification de l'air rabotage de matériaux

raffinage rafraîchissement de l'air recyclage d'ordures et de déchets

reliure retouche de vêtements retouche d'habits rétrécissement

d'étoffes revêtement [placage] des métaux revêtement [placage] par

électrolyse satinage des fourrures sciage de matériaux sérigraphie

services de broderie services de copie de clés services de

cryoconservation services de sablage au jet services de soudage

services de tailleurs services de tannerie services de teinture de vitres

de voiture services de teinturerie services d'impression services d'un

mécanicien-dentiste soudure soufflage [verrerie] surpiquage de tissus

taxidermie teinture de chaussures teinture de textiles teinture de tissus

teinture des fourrures teinture d'étoffes teinture du cuir tirage de

photographies traçage par laser traitement antimite des étoffes

traitement antimite des fourrures traitement antimite d'étoffes traitement

de la laine traitement de l'eau traitement de séparation des couleurs

traitement de textiles traitement de tissus traitement des déchets

[transformation] traitement des films cinématographiques traitement

des métaux traitement du papier traitement du pétrole traitement pour

l'infroissabilité des tissus travail des fourrures travail du cuir travaux de

forge travaux de peausserie travaux de sellerie travaux sur bois travaux

sur céramique trempe de métaux tri de déchets et de matières

premières de récupération [transformation] valorisation des déchets

vulcanisation [traitement de

3 pour le dégraissage ; Essences éthériques ; Étuis pour rouges à

lèvres ; Extraits de fleurs [parfumerie] ; Extraits de plantes à usage

cosmétique ; Fards ; Feuilles antistatiques pour sèche-linge ; 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 ; Latex liquide pour la peinture corporelle à usage cosmétique

; Lessive de soude ; Lessives ; Lingettes anti-décoloration pour la

lessive ; Lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ;

Lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ;

Liquides antidérapants pour planchers ; Liquides pour lave-glaces ;

Lotions à usage cosmétique ; Lotions après-rasage ; Lotions capillaires

; Mascara ; Masques de beauté ; 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 ; Paillettes pour ongles

; Papier à polir ; Papier de verre ; Papier émeri ; Papiers abrasifs ;

Parfums ; Parfums d'ambiance ; Patchs de gel pour les yeux à usage

cosmétique ; Pâtes dentifrices ; Pâtes pour cuirs à rasoir ; Peinture

pour le corps à usage cosmétique ; 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 bronzage de la peau ; Préparations

cosmétiques pour le bain ; Préparations d'aloe vera à usage

cosmétique ; Préparations d'écrans solaires ; Préparations de

blanchiment [décolorants] à usage ménager ; Préparations de

collagène à usage cosmétique ; 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 faire briller les feuilles des

plantes ; Préparations pour l'ondulation des cheveux ; 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 polir ; Préparations pour polir les prothèses dentaires

; Préparations pour rafraîchir

3 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

blanchiment pour la lessive ; Produits de blanchissage ; Produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de
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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 teintures ; Produits pour

enlever les laques ; Produits pour enlever les vernis ; Produits pour

faire briller ; Produits pour fumigations [parfums] ; Produits pour

l'affûtage ; Produits pour l'enlèvement de la rouille ; Produits pour la

conservation du cuir [cirages] ; Produits pour le nettoyage des papiers

peints ; 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 déodorants ; 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 abrasive ; Toile de verre [toile

abrasive] ; Toile émeri ; Torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; Tripoli pour le polissage ; Vernis à ongles.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . académies [éducation] chronométrage de manifestations

sportives clubs de sport [mise en forme et fitness] coaching [formation]

conduite de visites guidées cours de fitness cours par correspondance

divertissement radiophonique divertissement télévisé dressage

d'animaux écoles maternelles [éducation] écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques écriture de textes pour scénarios,

autres qu'à des fins publicitaires éducation éducation religieuse

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo enseignement

enseignement de la gymnastique enseignement de l’aïkido

enseignement en pensionnat enseignement par correspondance

formation pratique [démonstration] informations en matière de

divertissement informations en matière de récréation informations en

matière d'éducation instruction interprétation du langage gestuel

location d'appareils audio location d'appareils cinématographiques

location d'appareils d'éclairage pour les décors de théâtre ou des

studios de télévision location d'aquariums d'intérieur location de

bandes vidéo location de caméras vidéo location de courts de tennis

location de décors de spectacles location de décors de théâtre location

de films cinématographiques location de jouets location de

magnétoscopes location de matériel de jeux location de postes de

radio et de télévision location de postes de télévision et de radio

location de stades location de terrains de sport location

d'enregistrements sonores location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules location d'équipements de plongée

sous-marine location d'œuvres d'art micro-édition microfilmage mise à

disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de

vidéo à la demande mise à disposition de parcours de golf mise à

disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables

mise à disposition d'émissions de télévision, non téléchargeables, par

le biais de services de vidéo à la demande mise à disposition

d'installations de loisirs mise à disposition d'installations sportives mise

à disposition en ligne de musique non téléchargeable mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires montage de bandes vidéo organisation de

bals organisation de compétitions sportives organisation de concours

de beauté organisation de concours [éducation ou divertissement]

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement

organisation de loteries organisation de spectacles [services

d'imprésarios] organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

organisation et conduite d'ateliers de formation organisation et conduite

de colloques organisation et conduite de concerts organisation et

conduite de conférences organisation et conduite de congrès

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels organisation

et conduite de séminaires organisation et conduite de symposiums

orientation professionnelle [conseils

41 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
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fournis par des écoles sous-titrage tutorat .

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

arroser et lier la poussière; combustibles (y compris les essences pour

moteurs) et matières éclairantes; bougies et mèches pour l’éclairage .

additifs non chimiques pour carburants agglomérants de poussière

alcool à brûler alcool [combustible] allume-feu amadou anthracite

antidérapants pour courroies [préparations] bandes de papier pour

l'allumage benzine biocombustibles bois à brûler bois de feu bougies

[éclairage] bougies parfumées bougies pour arbres de Noël boulets de

charbon briquettes combustibles briquettes de bois briquettes de

tourbe [combustibles] carburant au benzène carburant au xylène

carburants cérésine chandelles charbon [combustible] charbon de bois

[combustible] cierges cire d'abeilles cire de carnauba cire pour

courroies cire pour l'éclairage cires à usage industriel cires [matières

premières] coke combustibles combustibles à base d'alcool

combustibles minéraux compositions pour absorber la poussière

compositions pour le balayage pour lier la poussière copeaux de bois

pour l'allumage dégras énergie électrique essences [carburants]

éthanol [carburant] éther de pétrole fart gasoil gaz combustibles gaz

d'éclairage gaz d'huile gaz pauvre gaz solidifiés [combustibles]

gazoline gelée de pétrole à usage industriel graisse pour armes graisse

pour courroies graisses de graissage graisses industrielles graisses

pour chaussures graisses pour la conservation du cuir graisses pour le

cuir graisses pour l'éclairage graphite lubrifiant houille huile de colza à

usage industriel huile de coupe huile de goudron de houille huile de

houille huile de poisson non comestible huile de ricin industrielle huile

de tournesol industrielle huile d'os industrielle huiles combustibles

huiles de décoffrage huiles de graissage huiles de mouillage huiles

d'ensimage huiles industrielles huiles pour la conservation de la

maçonnerie huiles pour la conservation du cuir huiles pour la peinture

huiles pour les tissus huiles pour moteurs kérosène lanoline lignite

ligroïne lubrifiants matières éclairantes mazout mèches de lampes

mèches pour bougies mélanges carburants gazéifiés naphte oléine

ozocérite [ozokérite] paraffine pétrole brut ou raffiné poussier

[combustible] préparations d'huile de soja pour le revêtement

anti-adhésif des ustensiles de cuisson produits pour le dépoussiérage

stéarine suint tourbe [combustible] veilleuses [bougies].

7 Machines et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

(à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques . accessoires d'aspirateurs de poussière

pour répandre les parfums et les désinfectants accouplements autres

que pour véhicules terrestres accouplements d'arbres [machines]

aérocondenseurs agitateurs alimentateurs de chaudières de machines

alimentateurs pour carburateurs alternateurs appareils à souder à gaz

appareils à souder électriques appareils de coupe à l'arc électrique

appareils de lavage appareils de levage appareils de manutention

[chargement et déchargement] appareils de nettoyage à haute pression

appareils de nettoyage à vapeur appareils de soudure électrique

appareils de soudure électrique à l'arc appareils de vulcanisation

appareils électriques pour souder des emballages en matières

plastiques appareils électromécaniques pour la préparation d'aliments

appareils électromécaniques pour la préparation de boissons appareils

élévatoires appareils encreurs [imprimerie] appareils et machines pour

la reliure à usage industriel appareils pour la gazéification de boissons

appareils pour la gazéification d'eau appareils pour la purification de

l'acétylène appareils pour le traitement des minerais appareils pour tirer

la bière sous pression arbres à cames pour moteurs de véhicules

arbres à manivelle arbres de machines arbres de transmission autres

que pour véhicules terrestres arrache-clous électriques arracheuses

[machines] ascenseurs aspirateurs de poussière bagues à billes pour

roulements bagues de graissage [parties de machines] bagues de

pistons balais de charbon [électricité] balais de dynamo balayeuses

automotrices bandages adhésifs pour les poulies bandes de roulement

en caoutchouc en tant que parties de chenilles de chasse-neige

bandes de roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de

machines agricoles bandes de roulement en caoutchouc en tant que

parties de chenilles de machines d’exploitation minière bandes de

roulement en caoutchouc en tant que parties de chenilles de machines

et appareils de chargement-déchargement bandes de roulement en

caoutchouc en tant que parties de chenilles d’engins de chantier

bandes transporteuses barattes bâtis de moteurs autres que pour

véhicules terrestres bâtis [machinerie] batteurs électriques batteuses

béliers [machines] bétonnières de chantier bielles de machines ou de

moteurs bobines de métiers à tisser bobines pour machines boîtes à

étoupe [parties de machines] boîtes de graissage [machines] boîtes de

vitesses autres que pour véhicules terrestres botteleuses bougies

d'allumage pour moteurs à explosion bougies de réchauffage pour

moteurs Diesel bouldozeurs bouteurs [bouldozeurs] brosses à air

[machines] pour appliquer les couleurs brosses électriques [parties de

machines] brosses [parties de machines]

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 chimique ; Analyse d'eau ; Analyse de systèmes

informatiques ; Analyse pour l'exploitation de gisements pétrolifères ;

Analyses graphologiques ; Architecture d'intérieur ; Arpentage ; Audits

en matière d'énergie ; Authentification d'œuvres d'art ; Conception de

cartes de visite ; Conception de systèmes informatiques ; Conception

graphique de matériel promotionnel ; Conduite d'études de projets

techniques ; Conseils en architecture ; Conseils en conception de sites

web ; Conseils en matière d'économie d'énergie ; Conseils en

technologie de l'information ; Consultation en matière de logiciels ;

Consultation en matière de sécurité informatique ; Contrôle de puits de

pétrole ; Contrôle de qualité ; Contrôle technique de véhicules

automobiles ; 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 ;
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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

; Désimlockage de téléphones mobiles ; Développement de logiciels

dans le cadre de l'édition de logiciels ; Développement de plateformes

informatiques ; Duplication de programmes informatiques ; Élaboration

[conception] de logiciels ; Ensemencement de nuages ; Essai de

matériaux ; Essai de textiles ; Essais cliniques ; Établissement de plans

pour la construction ; Étalonnage [mesurage] ; Évaluation qualitative de

bois sur pied ; Évaluation qualitative en matière de laine ; Expertises de

gisements pétrolifères ; Expertises géologiques ; Expertises [travaux

d'ingénieurs] ; Exploration sous-marine ; Fourniture de moteurs de

recherche pour l'internet ; Hébergement de serveurs ; Hébergement de

sites informatiques [sites web] ; Informatique en nuage ; Ingénierie ;

Installation de logiciels ; Location d'ordinateurs ; Location de compteurs

pour le relevé de la consommation énergétique ; Location de logiciels

informatiques ; Location de serveurs web ; Logiciel-service [SaaS] ;

Maintenance de logiciels d'ordinateurs ; Mise à disposition

d'informations et de conseils scientifiques en matière de compensation

de carbone ; Mise à disposition d'informations en matière de

technologie informatique et de programmation par le biais de sites web

; Mise à jour de logiciels ; Numérisation de documents [scanning] ;

Planification en matière d'urbanisme ; Plateforme informatique en tant

que service [PaaS] ; Programmation informatique ; Prospection de

pétrole ; Prospection géologique ; Recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; Recherches biologiques ;

Recherches dans le domaine de la physique ; Recherches dans le

domaine

42 des technologies des télécommunications ; Recherches dans le

domaine du soudage ; Recherches en bactériologie ; Recherches en

chimie ; Recherches en cosmétologie ; Recherches en matière de

construction immobilière ; Recherches en matière de protection de

l'environnement ; Recherches en mécanique ; Recherches géologiques

; Recherches médicales ; Recherches scientifiques ; Recherches

scientifiques et technologiques relatives à la cartographie de brevets ;

Recherches scientifiques et technologiques dans le domaine des

catastrophes naturelles ; Recherches technologiques ; Récupération de

données informatiques ; Rédaction technique ; Sauvegarde externe de

données ; Services d'architecture ; Services d'authentification

d'utilisateur par voie technologique pour transactions de commerce

électronique ; Services d'authentification d'utilisateur au moyen de la

technologie d'authentification unique pour applications logicielles en

ligne ; Services d'exploration dans le domaine des industries pétrolière,

gazière et minière ; Services d'informations météorologiques ; Services

de cartographie [géographie] ; Services de chiffrement de données ;

Services de chimie ; Services de conception d'art graphique ; Services

de conseillers en matière de conception et de développement de

matériel informatique ; Services de conseillers en matière de sécurité

sur internet ; Services de conseillers en matière de sécurité des

données ; Services de conseils en technologies des

télécommunications ; Services de conseils en technologies

informatiques ; Services de conseils technologiques ; Services de

dessin industriel ; Services de dessinateurs de mode ; Services de

dessinateurs pour emballages ; Services de laboratoires scientifiques ;

Services de prévision météorologique ; Services de protection contre

les virus informatiques ; Services externalisés en matière de

technologies de l'information ; Stockage électronique de données ;

Stylisme [esthétique industrielle] ; Surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; Surveillance de systèmes

informatiques pour la détection d'accès non autorisés ou d'atteintes à la

protection de données ; Surveillance électronique d'opérations par

carte de crédit pour la détection de fraudes par internet ; Surveillance

électronique d'informations d'identification personnelle pour la détection

de vols d'identité par le biais d'internet ; Télésurveillance de systèmes

informatiques.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire

;Décoration de gâteaux ; Décoration de nourriture ; Informations et

conseils en matière de préparation de repas ; Location d'appareils

d'éclairage ; Location d'appareils de cuisson ; Location de chaises,

tables, linge de table et verrerie ; Location de constructions

transportables ; Location de fontaines [distributeurs] à eau potable ;

Location de logements temporaires ; Location de salles de réunions ;

Location de tentes ; Mise à disposition de terrains de camping ;

Réservation d'hôtels ; Réservation de logements temporaires ;

Réservation de pensions ; Sculpture culinaire ; Services d'accueil en

hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ; Services

d'agences de logement [hôtels, pensions] ; Services de bars ; Services

de bars à chicha ; Services de bars à narguilé ; Services de cafés ;

Services de cafétérias ; Services de camps de vacances

[hébergement] ; Services de cantines ; Services de chefs cuisiniers à

domicile ; Services de crèches d'enfants ; Services de maisons de

retraite pour personnes âgées ; Services de maisons de vacances ;

Services de motels ; Services de pensions ; Services de pensions pour

animaux ; Services de restaurants ; Services de restaurants de nouilles

udon et de nouilles soba ; Services de restaurants en libre-service ;

Services de restaurants washoku ; Services de snack-bars ; Services

de traiteurs ; Services hôteliers.

7 brosses pour aspirateurs broyeurs de cuisine électriques broyeurs

d'ordures butées à billes cabestans câbles de commande de machines

ou de moteurs cages de machines calandres à vapeur portatives pour

tissus calandres [machines] canettes [parties de machines] capots

[parties de machines] carburateurs cardes [machines] carneaux de

chaudières de machines carters pour machines et moteurs cartouches

pour machines à filtrer cassettes pour matrices [imprimerie]

centrifugeuses [machines] chaînes de commande autres que pour

véhicules terrestres chaînes d'élévateurs [parties de machines] chaînes

motrices autres que pour véhicules terrestres chaises de paliers

[machines] chaises pour machines chalumeaux à découper à gaz

chalumeaux à gaz chalumeaux à souder à gaz chariots pour machines
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à tricoter charrues chasse-neige chaudières de machines chevalets

pour scier [parties de machines] cintreuses cireuses à parquet

électriques cireuses électriques pour chaussures cisailles électriques

ciseaux de machines ciseaux électriques clapets de machines

collecteurs de boue [machines] collecteurs d'incrustations pour

chaudières de machines commandes à pédale pour machines à coudre

commandes hydrauliques pour machines et moteurs commandes

pneumatiques pour machines et moteurs compacteurs pour les détritus

composeuses [imprimerie] compresseurs [machines] compresseurs

pour réfrigérateurs condenseurs à air condenseurs de vapeur [parties

de machines] convertisseurs catalytiques convertisseurs d'aciéries

convertisseurs de combustible pour moteurs à combustion interne

convertisseurs de couple autres que pour véhicules terrestres

coulisseaux de tricoteuses coupeuses [machines] couronnes de forage

[parties de machines] couronnes de sondage [parties de machines]

courroies de dynamo courroies de machines courroies de transporteurs

courroies de ventilateurs pour moteurs courroies d'élévateurs courroies

pour moteurs couseuses coussinets antifriction pour machines

coussinets [parties de machines] couteaux de faucheuses couteaux

électriques couteaux [parties de machines] couveuses pour œufs crics

à crémaillère crics [machines] culasses de moteurs cultivateurs

[machines] cylindres de laminoirs cylindres de machines cylindres de

moteurs cylindres d'imprimerie déchiqueteurs [machines] à usage

industriel décortiqueurs de céréales découpeurs de charbon

découpeuses dégazeurs [désaérateurs] d'eau d'alimentation

dégazonneuses dégraisseuses démarreurs au kick pour motocycles

démarreurs pour moteurs démultiplicateurs autres que pour véhicules

terrestres dentellières [machines] désaérateurs [dégazeurs] d'eau

d'alimentation déshuileurs de vapeur désintégrateurs détendeurs de

pression [parties de machines] dévidoirs mécaniques dévidoirs

mécaniques pour tuyaux flexibles diamants de vitriers [parties de

machines] dispositifs antipollution pour moteurs dispositifs d'allumage

pour moteurs à explosion dispositifs de commande de machines ou de

moteurs dispositifs de commande pour ascenseurs dispositifs

électriques

7 à manœuvrer les rideaux dispositifs électriques pour la fermeture de

fenêtres dispositifs électriques pour l’ouverture de fenêtres dispositifs

électriques pour l'ouverture des portes dispositifs hydrauliques pour la

fermeture de fenêtres dispositifs hydrauliques pour la fermeture de

portes dispositifs hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres dispositifs

hydrauliques pour l'ouverture de portes dispositifs pneumatiques pour

la fermeture de fenêtres dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

portes dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres dispositifs

pneumatiques pour l'ouverture de portes dispositifs pour le

déplacement de charges sur coussins d'air distributeurs automatiques

distributeurs de carburants pour stations-service distributeurs de ruban

adhésif [machines] diviseuses doleuses dresseuses dynamos dynamos

pour bicyclettes échangeurs thermiques [parties de machines]

écharneuses économiseurs de carburant pour moteurs écrémeuses

égrappoirs [machines] égreneuses éjecteurs électrodes pour machines

à souder élévateurs élévateurs pour l'agriculture emboutisseuses

embrayages autres que pour véhicules terrestres émulseurs

électriques à usage domestique engrenages autres que pour véhicules

terrestres enrouleurs mécaniques pour tuyaux flexibles entraîneurs

[parties de machines] éoliennes éplucheuses [machines] escaliers

roulants essoreuses estampes [machines] estampilleuses étiqueteuses

étireuses excavateurs extracteurs de jus électriques extracteurs

[mines] faneuses faucheuses ferme-porte électriques fers à souder à

gaz fers à souder électriques fers [parties de machines] filtres [parties

de machines ou de moteurs] filtres pour le nettoyage de l'air de

refroidissement pour moteurs filtres-presses finisseuses [machines]

foreuses formes pour chaussures [parties de machines] formes pour

souliers [parties de machines] fossoirs [charrues] fouets électriques à

usage ménager fraiseuses garnitures de cardes garnitures de

chaudières de machines garnitures de freins autres que pour véhicules

gaufreuses générateurs de courant générateurs d'électricité

goudronneuses graisseurs [parties de machines] grappins

automatiques [marine] groupes électrogènes de secours grues

[appareils de levage] grugeoirs [machines-outils] guidages de

machines hache-paille hache-viande [machines] harnais de métiers à

tisser haveuses herses imprimantes 3D incubateurs [couveuses] pour

œufs injecteurs pour moteurs installations centrales de nettoyage par le

vide installations de condensation installations de criblage installations

de dépoussiérage pour le nettoyage installations de lavage pour

véhicules installations pneumatiques de transport par tubes

installations pour l'aspiration de poussières pour le nettoyage

instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement joints

de cardan joints [parties de moteurs] lames de hache-paille lames de

métiers à tisser lames de scies [parties de machines] lames [parties de

machines] laminoirs lampes à souder lances thermiques [à

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . agates aiguilles de montre aiguilles d'horloge

alliages de métaux précieux amulettes [bijouterie] ancres [horlogerie]

anneaux [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 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
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de métaux précieux [bijouterie] filés d'or [bijouterie] fils d'argent

[bijouterie] fils de métaux précieux [bijouterie] fils d'or [bijouterie]

fixe-cravates horloges horloges atomiques horloges de contrôle

[horloges mères] horloges électriques insignes en métaux précieux

instruments chronométriques iridium jais brut ou mi-ouvré jetons de

cuivre joaillerie lingots de métaux précieux médailles médaillons

[bijouterie] métaux précieux bruts ou mi-ouvrés misbaha [chapelets de

prière] monnaies montres montres-bracelets mouvements d'horlogerie

objets d'art en métaux précieux olivine [pierre précieuse] or brut ou

battu ornements en jais osmium palladium parures d'ambre jaune

péridot perles [bijouterie] perles d'ambroïne perles pour la confection

de bijoux pierreries pierres fines pierres précieuses platine [métal]

porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet] ressorts de

montres réveille-matin rhodium rouleaux à bijoux ruthénium spinelles

[pierres précieuses] statues en métaux précieux statuettes en métaux

précieux strass verres de montres.

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 . alpenstocks anneaux pour

parapluies arçons de selles articles de sellerie attaches de selles

baleines pour parapluies ou parasols bandoulières en cuir bâtons

d'alpinistes baudruche boîtes à chapeaux en cuir boîtes en cuir ou en

carton-cuir boîtes en fibre vulcanisée bourrellerie bourses bourses de

mailles brides [harnais] brides pour guider les enfants bridons

buffleterie caisses en cuir ou en carton-cuir caisses en fibre vulcanisée

cannes cannes de parapluies cannes-sièges carcasses de parapluies

ou de parasols carcasses de sacs à main carnassières carniers

cartables carton-cuir chevreau coffres de voyage coffrets destinés à

contenir des articles de toilette dits "vanity cases" colliers de chevaux

colliers pour animaux* cordons en cuir courroies de harnais courroies

de patins courroies en cuir [sellerie] coussins de selles d'équitation

couvertures de chevaux couvertures pour animaux croupons cuir brut

ou mi-ouvré dépouilles d'animaux écharpes pour porter les bébés

étiquettes en cuir étriers étrivières étuis pour clés fers à cheval filets à

provisions fils de cuir fouets fourreaux de parapluies fourrures [peaux

d'animaux] gaines de ressorts en cuir garnitures de cuir pour meubles

garnitures de harnachement genouillères pour chevaux gibecières

guides [rênes] habits pour animaux de compagnie harnachements

harnais pour animaux havresacs housses de selles d'équitation

œillères [harnachement] imitations de cuir laisses lanières de cuir licols

licous licous de chevaux malles mallettes* mallettes pour documents

martinets [fouets] mentonnières [bandes en cuir] moleskine [imitation

du cuir] mors [harnachement] muselières musettes à fourrage musettes

mangeoires ombrelles parapluies parasols peaux chamoisées autres

que pour le nettoyage peaux corroyées peaux d'animaux peaux

d'animaux de boucherie pelleteries [peaux d'animaux] pièces en

caoutchouc pour étriers poignées de cannes poignées de parapluies

poignées de valises poignées pour le transport de sacs à provisions

porte-adresses pour bagages porte-bébés hamac porte-cartes de crédit

[portefeuilles] porte-cartes de visite porte-cartes [portefeuilles]

porte-documents portefeuilles porte-monnaie porte-musique randsels

[sacs à dos d'écolier japonais] rênes revêtements de meubles en cuir

sachets [enveloppes, pochettes] en cuir pour l'emballage sacoches à

outils vides sacoches de selle* sacs* sacs à dos sacs à main sacs à

provisions sacs à roulettes sacs d'alpinistes sacs de campeurs sacs de

plage sacs de sport* sacs de voyage sacs d'écoliers sacs [enveloppes,

pochettes] en cuir pour l'emballage sacs kangourou [porte-bébés]

sacs-housses pour vêtements pour le voyage sangles de cuir selles

pour chevaux serviettes d'écoliers serviettes [maroquinerie] similicuir

tapis de selles d'équitation tephillins [phylactères] traits [harnachement]

trousses

18 de voyage [maroquinerie] valises valises à roulettes valves en cuir.

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 . aide à l'accouchement assistance

médicale assistance vétérinaire chiropractie [chiropraxie] chirurgie des

arbres chirurgie esthétique composition florale conception

d'aménagements paysagers confection de couronnes [art floral]

conseils en matière de santé conseils médicaux auprès d’individus

présentant un handicap consultation en matière de pharmacie

désintoxication de toxicomanes destruction d’animaux nuisibles dans

l'agriculture, l’aquaculture, l'horticulture et la sylviculture destruction des

mauvaises herbes élevage d'animaux entretien de pelouses épandage,

aérien ou non, d'engrais et autres produits chimiques destinés à

l'agriculture épilation à la cire horticulture implantation de cheveux

jardinage location de matériel pour exploitations agricoles location

d'équipements médicaux location d'installations sanitaires massage

pansage d'animaux perçage corporel physiothérapie plantation d'arbres

dans le cadre de la compensation de carbone préparation

d'ordonnances par des pharmaciens services d'aquaculture services

d'aromathérapie services de bains publics à des fins d'hygiène services

de bains turcs services de banques de sang services de banques de

tissus humains services de cliniques médicales services de coiffure

services de dentisterie services de dispensaires services de

fécondation in vitro services de gardes-malades services de

jardiniers-paysagistes services de lutte contre les nuisibles pour

l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture services de

maisons de convalescence services de maisons de repos services de

maisons médicalisées services de manucure services de médecine

alternative services de pépiniéristes services de reforestation services

de salons de beauté services de sanatoriums services de santé

services de saunas services de soins palliatifs services de solariums

services de stations thermales services de télémédecine services de

visagistes services d'hospices [maisons d'assistance] services

d'insémination artificielle services d'opticiens services d’orthodontie

services d'orthophonie services d'un psychologue services hospitaliers

services thérapeutiques tatouage toilettage d'animaux de compagnie.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et
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sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus . accompagnement en société [personnes de compagnie]

administration juridique de licences aide à l’habillage en kimono

célébration de cérémonies religieuses concession de licences de

logiciels [services juridiques] concession de licences de propriété

intellectuelle conduite de cérémonies funéraires conseils en astrologie

conseils en matière spirituelle conseils en propriété intellectuelle

conseils en stylisation vestimentaire pour particuliers enquêtes sur

personnes portées disparues enregistrement de noms de domaine

[services juridiques] escorte [protection rapprochée] établissement

d'horoscopes garde d'enfants à domicile gardiennage à domicile

d'animaux de compagnie gérance de droits d'auteur inspection d'usines

en matière de sécurité inspection filtrage de bagages investigations sur

les antécédents de personnes location d'avertisseurs d'incendie

location de coffres-forts location de noms de domaine sur internet

location de tenues de soirée location de vêtements location

d'extincteurs location d'habits médiation organisation de réunions

religieuses ouverture de serrures planification et préparation de

cérémonies de mariage protection rapprochée [escorte] recherches de

personnes portées disparues recherches généalogiques recherches

judiciaires recherches légales rédaction de correspondance

personnelle retour des objets trouvés services d'agences d'adoption

services d'agences de détectives services d'agences de surveillance

nocturne services d'agences matrimoniales services d'arbitrage

services de cartomancie services de clubs de rencontres services de

conseillers en matière de sécurité physique services de contentieux

services de crémation services de lâcher de colombes lors

d’événements particuliers services de localisation d’objets volés

services de pompes funèbres services de promenade de chiens

services de réseautage social en ligne services de surveillance de

droits de propriété intellectuelle à des fins de conseil juridique services

de thanatopraxie services de vigiles services d’élaboration de

documents juridiques services d'extinction de feu services d'inhumation

services d'occupation de logements en l'absence des habitants

services extrajudiciaires de résolution de différends services juridiques

en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers surveillance

des alarmes anti-intrusion.

7 oxygène] [machines] lave-linge leviers de commande en tant que

parties de machine autres que pour machines de jeu lieuses lisseuses

machines à air comprimé machines à ajuster machines à battre

machines à beurre machines à boucher les bouteilles machines à

buriner machines à cacheter [sceller] à usage industriel machines à

capsuler les bouteilles machines à cigarettes à usage industriel

machines à cordonner machines à coudre machines à couler les

caractères d'imprimerie machines à couper le pain machines à

envelopper machines à façonner les métaux machines à faire le bitume

machines à fileter machines à filtrer machines à graver machines à

imprimer machines à laver à prépaiement machines à laver la vaisselle

machines à laver le linge machines à moulurer machines à ourler

machines à papier machines à plomber les bouteilles machines à

puddler machines à râper les légumes machines à ravauder machines

à repousser machines à repriser [ravauder] machines à sarcler

machines à satiner machines à sceller [cacheter] à usage industriel

machines à soutirer machines à stéréotyper machines à timbrer

machines à tordre le linge machines à traire machines à travailler la

pierre machines à travailler le bois machines à travailler le cuir

machines à travailler le tabac machines à travailler le verre machines à

travailler les métaux machines à tresser machines à tricoter machines

à trier pour l'industrie machines à vapeur machines agricoles machines

d'aspiration à usage industriel machines d'aspiration d'air machines de

bateaux machines de brasserie machines de concassage machines de

cuisine électriques* machines de drainage machines de filature

machines de fonderie machines de galvanisation machines de

galvanoplastie machines de meulage machines de pilonnage machines

de raffinage du pétrole machines de tamisage machines d'emballage

machines électriques à souder machines électromécaniques pour

l'industrie chimique machines et appareils à encaustiquer électriques

machines et appareils à polir électriques machines et appareils de

nettoyage électriques machines mécaniques pour la distribution

d'aliments au bétail machines motrices autres que pour véhicules

terrestres machines pour corder les raquettes machines pour la

construction de routes machines pour la construction des voies ferrées

machines pour la fabrication de pâtes alimentaires machines pour la

fabrication de saucisses machines pour la fabrication de sucre

machines pour la fabrication d'eaux minérales machines pour la

fabrication du papier machines pour la laiterie machines pour la

minoterie machines pour la peinture machines pour la

photocomposition machines pour la pose des rails machines pour la

teinture machines pour la transformation de matières plastiques

machines pour l'affûtage machines pour l'aiguisage machines pour

l'assemblage de bicyclettes machines pour le badigeonnage machines

pour le bosselage machines pour le repassage des lames machines

pour l'empaquetage machines pour les travaux de terrassement

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 . accroche-sacs non

métalliques ambre jaune animaux empaillés anneaux brisés non

métalliques pour clés anneaux de rideaux appuie-tête [meubles] arbres

à griffes pour chats armoires armoires à pharmacie arrêts pour

fenêtres, ni en métal ni en caoutchouc arrêts pour portes, ni en métal ni

en caoutchouc auges à mortier non métalliques baguettes [liteaux]

d'encadrement bahuts [coffres] non métalliques baleine brute ou

mi-ouvrée bambou bancs de sciage [meubles] bancs [meubles] barils

non métalliques barres d'ambroïne barres d’appui non métalliques pour

baignoires barriques non métalliques bâtis de machines à calculer

berceaux bibliothèques [meubles] bobines en bois pour fil, soie,

cordonnet bois de lit boîtes à outils vides non métalliques boîtes aux

lettres ni en métal, ni en maçonnerie boîtes en bois ou en matières

plastiques bonbouts de cordonnerie non métalliques bondes non

métalliques bouchons à vis non métalliques, pour bouteilles bouchons
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de bouteilles bouchons de liège bouées de corps-morts, non

métalliques [amarrage] boulons non métalliques boutons [poignées]

non métalliques bracelets d'identification non métalliques buffets

buffets roulants [meubles] bureaux [meubles] bustes en bois, en cire,

en plâtre ou en matières plastiques bustes pour tailleurs cabanes à

oiseaux cadres à broderie cadres de ruches cadres [encadrements]

caisses non métalliques canapés cannelles non métalliques pour

tonneaux capsules de bouchage non métalliques capsules de

bouteilles non métalliques cartes-clés en matières plastiques non

codées et non magnétiques cartothèques [meubles] casiers casiers à

bouteilles cerceaux non métalliques pour barils cercles non métalliques

pour tonneaux cercueils chaises hautes pour enfants chaises longues

chaises [sièges] chantiers [supports] non métalliques pour fûts

chantiers [supports] non métalliques pour tonneaux chariots [mobilier]

charnières non métalliques chevalets de sciage chevilles de

cordonnerie non métalliques chevilles non métalliques cintres pour

vêtements cire gaufrée pour ruches clapets de conduites d'eau en

matières plastiques clapets de tuyaux de drainage en matières

plastiques clés en matières plastiques cloisons autoportantes

[meubles] coffres à jouets coffres à outils vides non métalliques coffres

non métalliques colliers d’attache non métalliques pour tuyaux

commodes comptoirs [tables] consoles [meubles] conteneurs flottants

non métalliques conteneurs non métalliques coquillages [coquilles]

coquilles [coquillages] corail corbeilles non métalliques corne brute ou

mi-ouvrée cornes d'animaux corozo couchettes pour animaux

d'intérieur couffins coussins coussins à air non à usage médical

coussins pour animaux de compagnie crochets de portemanteaux non

métalliques crochets de rideaux cuves non métalliques décorations en

matières plastiques pour aliments

20 dessertes dessertes pour ordinateurs dévidoirs non métalliques,

non mécaniques, pour tuyaux flexibles distributeurs fixes de serviettes

non métalliques distributeurs non métalliques fixes de sacs pour

déjections canines divans douves écaille écailles d'huîtres échelles en

bois ou en matières plastiques écrans de cheminée [mobilier] écriteaux

en bois ou en matières plastiques écrous non métalliques écume de

mer éléments de fermeture non métalliques pour fenêtres éléments de

fermeture non métalliques pour portes emballages en bois pour

bouteilles embrasses non en matières textiles enrouleurs non

métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles enseignes en bois

ou en matières plastiques enveloppes en bois pour bouteilles

enveloppes pour bouteilles en bois équerres non métalliques pour

meubles escabeaux non métalliques escaliers mobiles non métalliques

pour l'embarquement de passagers établis étagères de bibliothèques

étagères [meubles] étaux-établis [meubles] étiquettes en matières

plastiques éventails fauteuils fauteuils de coiffeurs fermetures de

bouteilles non métalliques fermetures de récipients non métalliques

fichiers [meubles] figurines [statuettes] en bois, en cire, en plâtre ou en

matières plastiques finitions en matières plastiques pour meubles

futailles fûts en bois pour décanter le vin fûts [tonneaux] non

métalliques gabarits de chargement non métalliques pour chemins de

fer galets pour rideaux garde-manger garnitures de cercueils non

métalliques garnitures de fenêtres non métalliques garnitures de lits

non métalliques garnitures de meubles non métalliques garnitures de

portes non métalliques glaces [miroirs] griffes d'animaux hachoirs

[tables de bouchers] harasses housses à vêtements [penderie]

housses pour vêtements [rangement] huches non métalliques ivoire

brut ou mi-ouvré jardinières [meubles] jerricanes non métalliques jonc

d'Inde liteaux [baguettes] d'encadrement literie à l'exception du linge de

lit lits* lits à barreaux pour bébés lits d'hôpital lits hydrostatiques non à

usage médical loqueteaux non métalliques pour fenêtres loquets non

métalliques lutrins mannequins mannes [paniers] pour le transport

d’objets marchepieds non métalliques marteaux de portes non

métalliques matelas* matelas à air non à usage médical matériel de

couchage à l'exclusion du linge métiers à broder meubles meubles de

bureau meubles gonflables meubles métalliques miroirs [glaces] miroirs

tenus à la main [miroirs de toilette] mobiles décoratifs produisant des

sons mobiles [objets pour la décoration] mobilier scolaire montures de

brosses moulures pour cadres [encadrements] nacre brute ou

mi-ouvrée nattes pour le couchage niches de chiens niches pour

animaux d'intérieur nichoirs nids pour animaux d'intérieur numéros de

maisons non métalliques, non lumineux objets d'art en bois, en cire, en

plâtre ou en matières plastiques objets de publicité gonflables oiseaux

empaillés oreillers oreillers à air non à usage médical paillasses paille

tressée à l'exception des

20 [mobilier] tringles de rideaux tringles de tapis d'escaliers trotteurs

pour enfants tuteurs non métalliques pour plantes ou arbres urnes

funéraires vaisseliers valets de nuit vannerie vannes non métalliques

autres que parties de machines verre argenté [miroiterie] verrous de

porte non métalliques vis non métalliques vitrines [meubles].

7 machines pour l'exploitation des mines machines pour l'impression

sur la tôle machines pour l'industrie textile machines soufflantes

machines typographiques machines-outils magnétos d'allumage

malaxeurs malaxeurs de béton mandrins [parties de machines]

manifolds d'échappement pour moteurs manipulateurs industriels

[machines] manivelles [parties de machines] margeurs [imprimerie]

marteaux électriques marteaux [parties de machines] marteaux

pneumatiques marteaux-pilons martinets [marteaux d'usines] matrices

d'imprimerie mâts de charge mécanismes de propulsion pour véhicules

non terrestres mécanismes de transmission autres que pour véhicules

terrestres membranes de pompes métiers à filer métiers [machines]

métiers pour bonneterie meules à aiguiser [parties de machines]

meules de moulin meules pour l'aiguisage [parties de machines]

mixeurs moissonneuses moissonneuses-batteuses

moissonneuses-lieuses monte-charge monte-wagon mortaiseuses

moteurs à air comprimé moteurs à réaction autres que pour véhicules

terrestres moteurs autres que pour véhicules terrestres moteurs

d'avions moteurs de bateaux moteurs de canots moteurs de véhicules

à coussin d'air moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres

moteurs hydrauliques moteurs pour l'aéronautique moteurs pour
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l'aérostation motoculteurs moufles [mécanique] moules [parties de

machines] moulins à café autres qu'à main moulins à poivre autres qu'à

main moulins à usage domestique autres qu'à main moulins centrifuges

moulins de cuisine électriques moulins [machines] moutons [machines]

navettes [parties de machines] outils électriques pour l'affûtage de

carres de skis outils [parties de machines] outils tenus à la main

actionnés autrement que manuellement ouvre-boîtes électriques

palans paliers à billes paliers antifriction pour machines paliers

autograisseurs paliers de tourillons paliers [parties de machines ou de

moteurs] paliers pour arbres de transmission pelles mécaniques

perceuses à main électriques pétrins mécaniques pistolets à air

comprimé pour l'extrusion de mastics pistolets à colle, électriques

pistolets [outils à cartouches explosives] pistolets pour la peinture

pistons d'amortisseurs [parties de machines] pistons de cylindres

pistons de moteurs pistons [parties de machines ou de moteurs]

planches pour l'impression plaquettes de freins autres que pour

véhicules poinçonneuses poinçons de poinçonneuses pompes à air

comprimé pompes à air [installations de garages] pompes à bière

pompes à vide [machines] pompes autorégulatrices à combustible

pompes centrifuges pompes d'aération pour aquariums pompes de

graissage pompes [machines] pompes [parties de machines ou de

moteurs] pompes pour installations de chauffage ponts de chargement

ponts roulants porte-forets [parties de machines] porte-lames [parties

de machines] porte-outils [parties de machines] pots d'échappement

pour moteurs poulies [parties de machines] presse-fruits électriques à

usage ménager presses à fourrage presses d'imprimerie presses

7 [machines à usage industriel] presses typographiques pressoirs

pressoirs à vin pulvérisateurs [machines] pulvérisateurs pour eaux

d'égouts purgeurs automatiques raboteuses racleurs pour le nettoyage

de tuyaux radiateurs de refroidissement pour moteurs râteaux de

râteleuses râteleuses ratineuses réchauffeurs d'eau [parties de

machines] rectifieuses régulateurs de pression [parties de machines]

régulateurs de vitesse de machines et de moteurs régulateurs [parties

de machines] remplisseuses repasseuses ressorts [parties de

machines] rince-bouteilles rinceuses riveteuses riveuses robinets

[parties de machines ou de moteurs] robots de cuisine électriques

robots [machines] rotatives rouages de machines roues de machines

roues libres autres que pour véhicules terrestres rouets à filer rouleaux

compresseurs rouleaux d'imprimerie [machines] roulements à aiguilles

roulements à billes roulements à rouleaux sabots de freins autres que

pour véhicules sacs pour aspirateurs scies à chaîne scies [machines]

segments de freins autres que pour véhicules segments de pistons

semoirs [machines] séparateurs de crème séparateurs d'eau

shampouineuses électriques pour tapis et moquettes silencieux pour

moteurs socs socs de charrues souffleries de forge souffleries pour la

compression, l'aspiration et le transport des gaz souffleries pour la

compression, l'aspiration et le transport des grains souffleries [soufflets]

de forge soufflets [parties de machines] soufflets [souffleries] de forge

soupapes de pression [parties de machines] soupapes [parties de

machines] stators suceurs pour aspirateurs supports à chariot [parties

de machines] surchauffeurs surcompresseurs tables de machines

tabliers de machines tambours de machines tambours pour machines à

broder tamis [machines ou parties de machines] tamiseurs de cendres

[machines] tapis roulant taraudeuses tarières de mines tondeuses à

gazon [machines] tondeuses [machines] tondeuses pour les animaux

[machines] tourillons tournevis électriques tours de forage flottantes ou

non flottantes tours de potiers tours [machines-outils] transmissions de

machines transporteurs transporteurs à bande transporteurs à courroie

transporteurs pneumatiques trémies pour le déchargement mécanique

treuils treuils pour la pêche tricoteuses tubes de chaudières [parties de

machines] turbines autres que pour véhicules terrestres turbines

hydrauliques turbocompresseurs tuyaux d'aspirateurs de poussière

tympans [imprimerie] vannes [parties de machines] vanneuses vases

d'expansion [parties de machines] ventilateurs pour moteurs ventouses

pour machines à traire vérins [machines] vérins pneumatiques

vibrateurs [machines] à usage industriel volants de machines.

20 nattes paillots palanches de transport palettes de manutention non

métalliques palettes de transport non métalliques palettes [plateaux] de

chargement non métalliques panetons paniers de pêche paniers non

métalliques pans de boiseries pour meubles paravents [meubles] parcs

pour bébés patères [crochets] pour vêtements, non métalliques patères

de rideaux pattes d'attache non métalliques pour câbles et tubes

perches non métalliques pièces d'ameublement piédestaux pour pots à

fleurs pieds courts pour meubles pieds pour meubles pinces en

matières plastiques pour la fermeture de sacs piquets de tente non

métalliques placards plaques d'ambroïne plaques de verre pour miroirs

plaques d'identité non métalliques plaques d'immatriculation non

métalliques plaques minéralogiques non métalliques plateaux de tables

plateaux non métalliques* plateaux [palettes] de chargement non

métalliques poignées de portes non métalliques porte-chapeaux

porte-livres portemanteaux [meubles] porte-parapluies porte-revues

portes de meubles porte-serviettes [meubles] poulies en matières

plastiques pour stores présentoirs présentoirs à bijoux présentoirs pour

journaux produits d'ébénisterie protège-barreaux pour lits à barreaux,

autres que linge de lit pupitres rails pour rideaux ramures de cerfs

râteliers à fourrage râteliers à fusils rayonnages [meubles] rayons de

bibliothèques rayons de meubles rayons de miel rayons pour meubles

de classement récipients d'emballage en matières plastiques récipients

non métalliques pour combustibles liquides réservoirs ni en métal, ni en

maçonnerie revêtements amovibles pour éviers rideaux de bambou

rideaux de perles pour la décoration rivets non métalliques robinets non

métalliques pour tonneaux roseau [matière à tresser] rotin roulettes de

lits non métalliques roulettes de meubles non métalliques rubans de

bois rubans de paille ruches pour abeilles sabots d'animaux secrétaires

serre-câbles non métalliques serrures non métalliques autres

qu'électriques serrures non métalliques pour véhicules sièges sièges

métalliques sofas sommiers de lits sonnettes de portes, ni métalliques,

ni électriques soupapes non métalliques autres que parties de

machines statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques

statuettes en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques stores
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de fenêtre d'intérieur en matières textiles stores d'intérieur à lamelles

stores d'intérieur pour fenêtres [mobilier] stores en bois tissé [mobilier]

stores en papier succédanés de l'écaille tableaux accroche-clés

tableaux d'affichage tables* tables à dessin tables à langer murales

tables de massage tables de toilette tables de toilette [mobilier] tables

métalliques tablettes de rangement tablettes pour machines à écrire

tabourets tabourets pour les pieds tampons [chevilles] non métalliques

tapis de change pour bébés tapis de sol pour le couchage tapis pour

parcs pour bébés tiroirs tonneaux non métalliques transatlantiques

[chaises longues] traversins tresses de paille tréteaux

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 . abreuvoirs

aérateurs de vin ampoules en verre [récipients] anneaux et barres

porte-serviettes anneaux pour la volaille appareils à faire des nouilles

[instruments à main] appareils de désodorisation à usage personnel

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique

appareils pour le démaquillage aquariums d'appartement arroseurs

arrosoirs assiettes assiettes jetables auges* autocuiseurs non

électriques bacs à fleurs bacs à litière pour animaux de compagnie

bagues pour oiseaux baguettes [instruments de cuisine] baignoires

d'oiseaux* baignoires portatives pour bébés balais balais à franges

balais mécaniques ballons en verre [récipients] baquets barres et

anneaux porte-serviettes bassins [récipients] bâtonnets pour cocktails

batteries de cuisine* batteurs non électriques becs verseurs beurriers

blaireaux blaireaux à barbe blocs réfrigérants pour le refroidissement

de nourriture et boissons bobèches bocaux boîtes à biscuits boîtes à

casse-croûte boîtes à pain boîtes à savon boîtes à thé boîtes en verre

boîtes pour la distribution de serviettes en papier bols bonbonnes

bonbonnières bouchons de verre bougeoirs bouilloires non électriques

boules à thé boules de verre bouteilles bouteilles isolantes bouteilles

réfrigérantes brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson brocs

brosserie brosses* brosses à chaussures brosses à cils brosses à

dents brosses à dents électriques brosses à ongles brosses à sourcils

brosses de fartage brosses de toilette brosses électriques à l'exception

des parties de machines brosses pour chevaux brosses pour laver la

vaisselle brosses pour verres de lampes broyeurs de cuisine non

électriques brûle-parfums burettes bustes en porcelaine, en céramique,

en faïence ou en verre cabarets [plateaux à servir] cache-pot non en

papier cafetières non électriques cages à oiseaux cages pour animaux

d'intérieur candélabres [chandeliers] carafes carrousels [articles de

cuisine] casse-noix casseroles chalumeaux [pailles] pour la dégustation

des boissons chandeliers chaudrons chauffe-biberons non électriques

chausse-pieds chiffons à polir chiffons de nettoyage chopes à bière

cireuses [appareils non électriques] cireuses pour chaussures non

électriques cloches à beurre cloches à fromage cochons tirelires

cocottes pour cuire à l'étuvée, non électriques coquetiers corbeilles à

pain à usage ménager corbeilles à papier corbeilles à usage ménager

cornes à boire cornes à chaussures cornes à souliers cosys pour

théières coupe-pâte [couteau de boulanger] coupes à fruits couvercles

de plats couvercles de pots couvercles pour aquariums d'appartement

cribles [ustensiles de ménage] crin de cheval pour la brosserie cristaux

21 de ménage] tampons à nettoyer tampons à récurer métalliques

tampons abrasifs pour la cuisine tapettes à mouches tapettes pour

battre les tapis tapis à pâtisserie tasses tâte-vin [pipettes] tendeurs de

vêtements terrariums d'appartement [culture des plantes] terrariums

d'appartement [vivariums] têtes pour brosses à dents électriques

théières tire-bottes tire-bouchons, électriques et non électriques

tire-boutons tirelires torchons [chiffons] de nettoyage torchons [chiffons]

pour épousseter urnes* ustensiles cosmétiques ustensiles de cuisine

ustensiles de cuisson non électriques ustensiles de ménage ustensiles

de toilette vaisselle vaporisateurs à parfum vases vases de nuit verre

auquel sont incorporés de fins conducteurs électriques verre brut ou

mi-ouvré à l'exception du verre de construction verre émaillé, autre que

pour la construction verre en poudre pour la décoration verre opale

verre peint verre pour vitres de véhicules [produit semi-fini] verres à

boire verres [récipients] volières [cages à oiseaux].

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours

(sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la

conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou

la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . accélérateurs de particules

accéléromètres accouplements électriques accumulateurs électriques

accumulateurs électriques pour véhicules actinomètres adaptateurs

électriques aéromètres agendas électroniques aiguilles pour boussoles

d’arpentage aimants aimants décoratifs [magnets] alambics pour

expériences en laboratoire alcoomètres alidades à lunettes altimètres

ampèremètres amplificateurs ampoules de flash anémomètres

anneaux à calibrer anodes antennes anticathodes apertomètres

[optique] appareils à couper les films appareils à glacer les épreuves

photographiques appareils à haute fréquence appareils à mesurer

l'épaisseur des cuirs appareils à mesurer l'épaisseur des peaux

appareils à rayons X non à usage médical appareils à sécher les

épreuves photographiques appareils de cadrage pour diapositives

appareils de chromatographie de laboratoire appareils de contrôle de

chaleur appareils de contrôle de l'affranchissement appareils de

diffraction [microscopie] appareils de dosage appareils de fermentation

[appareils de laboratoire] appareils de mesure de précision appareils

de navigation par satellite appareils de navigation pour véhicules

[ordinateurs de bord] appareils de projection appareils de projection de
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diapositives appareils de radio appareils de radio pour véhicules

appareils de radiologie à usage industriel appareils de signalisation

navale appareils de téléappel radio appareils de téléguidage* appareils

de télévision appareils de traitement de données appareils

démagnétiseurs de bandes magnétiques appareils d'enseignement

appareils d'enseignement audiovisuel appareils d'intercommunication

appareils d'ionisation non pour le traitement d'air ou d'eau appareils

électriques de commutation appareils électriques de contrôle appareils

électriques de mesure appareils électriques de surveillance appareils

électrodynamiques pour la commande à distance des aiguilles de

chemins de fer appareils électrodynamiques pour la commande à

distance des signaux appareils et installations pour la production de

rayons X non à usage médical appareils et instruments de chimie

appareils et instruments de pesage appareils et instruments de

physique appareils et instruments géodésiques appareils et

instruments nautiques appareils et instruments

9 optiques appareils et instruments pour l'astronomie appareils et

machines de sondage appareils héliographiques appareils

photographiques appareils pour agrandissements [photographie]

appareils pour GPS [systèmes de repérage universel] appareils pour la

distillation à usage scientifique appareils pour la mesure des distances

appareils pour la phototélégraphie appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques appareils pour la reproduction du son

appareils pour la respiration, à l'exception de ceux pour la respiration

artificielle appareils pour la sûreté du trafic ferroviaire appareils pour la

transmission du son appareils pour l'amplification des sons appareils

pour l'analyse de l'air appareils pour l'analyse des aliments appareils

pour l'analyse des gaz appareils pour l'analyse non à usage médical

appareils pour le diagnostic non à usage médical appareils pour le

mesurage de la vitesse [photographie] appareils pour l'enregistrement

de temps appareils pour l'enregistrement des distances appareils pour

l'enregistrement du son appareils pour l'extinction d'incendies appareils

pour photocalques appareils pour systèmes de repérage universel

[GPS] appareils pour transvaser l'oxygène appareils respiratoires pour

la nage subaquatique appareils scolaires appareils stéréoscopiques

appareils téléphoniques applications logicielles informatiques

téléchargeables armoires de distribution [électricité] arrondisseurs pour

la couture articles de lunetterie automates à musique à prépaiement

avertisseurs à sifflet d'alarme avertisseurs acoustiques avertisseurs

automatiques de perte de pression dans les pneumatiques avertisseurs

contre le vol avertisseurs d'incendie bâches de sauvetage bacs

d'accumulateurs bacs de rinçage [photographie] bagues intelligentes

baguettes de sourciers baladeurs baladeurs multimédias balances

balances de salle de bain balises lumineuses ballasts pour appareils

d'éclairage ballons météorologiques bandes de nettoyage de têtes de

lecture bandes [rubans] magnétiques bandes vidéo baromètres

bascules [appareils de pesage] bateaux-pompes à incendie batteries

d'allumage batteries d'anodes batteries électriques batteries pour

cigarettes électroniques battes pour incendie bêtatrons biopuces

bobines de self bobines d'électro-aimants bobines électriques boîtes à

clapets [électricité] boîtes de branchement [électricité] boîtes de

connexion boîtes de dérivation [électricité] boîtes de jonction

[électricité] boîtes de Petri boîtes noires [enregistreurs de données]

boîtiers de haut-parleurs bombes [équitation] bonnettes d’approche

bornes d’affichage interactives à écran tactile bornes de recharge pour

véhicules électriques bornes [électricité] bornes routières lumineuses

ou mécaniques bouchons indicateurs de pression pour valves bouées

de repérage bouées de sauvetage bouées de signalisation bouliers

compteurs boussoles boutons de sonnerie bracelets connectés

[instruments de mesure] bracelets magnétiques d'identification bras

acoustiques pour tourne-disques

21 [verrerie] cruches cruchons cuillères à glace cuillères pour arroser

la viande [ustensiles de cuisson] cuillers à mélanger [ustensiles de

cuisine] cuir à polir cuiseurs à vapeur non électriques cure-dents

cuvettes cuviers à lessive dames-jeannes débouchoirs à ventouse

déchets de coton pour le nettoyage déchets de laine pour le nettoyage

démêloirs dépoussiéreurs non électriques dessous de carafes, ni en

papier ni en matières textiles dessous de fers à repasser

dessous-de-plat [ustensiles de table] diffuseurs à brancher pour

anti-moustiques dispositifs anti-peluches électriques ou non électriques

dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes dispositifs

pour maintenir en forme les cravates distributeurs de papier hygiénique

distributeurs de savon douches buccales écouvillons pour nettoyer les

récipients écuelles embauchoirs [formes] pour chaussures

emporte-pièces [articles de cuisine] émulseurs non électriques à usage

domestique enseignes en porcelaine ou en verre entonnoirs éponges

abrasives pour la peau éponges de ménage éponges de toilette

éponges pour le maquillage essoreuses de balais à franges

essuie-meubles éteignoirs étendoirs à linge étiquettes à carafe étoupe

de nettoyage étrilles étrilles pour le bétail étuis pour peignes faïence

fermetures pour couvercles de marmites fers à bricelets non

électriques fibres de silice vitrifiée non à usage textile fibres de verre

autres que pour l'isolation ou à usage textile figurines [statuettes] en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre fil dentaire fils de

verre non à usage textile filtres à café non électriques filtres à thé

flacons* flasques de poche formes [embauchoirs] pour chaussures

formes [embauchoirs] pour souliers formes [embauchoirs, tendeurs]

pour bottes formes [embauchoirs, tendeurs] pour chaussures fouets

non électriques à usage ménager friteuses non électriques frottoirs

[brosses] fumivores à usage domestique gamelles gants à polir gants

de barbecue gants de cuisine gants de jardinage gants de ménage

gants pour le lavage de voitures gaufriers non électriques glaces

[matières premières] glacières portatives non électriques glaçons

réutilisables gobelets en papier ou en matières plastiques gourdes grils

[ustensiles de cuisson] guipons hanaps houppes à poudrer housses

pour planches à repasser huiliers instruments d'arrosage instruments

de nettoyage actionnés manuellement jattes laine de verre autre que

pour l'isolation lances pour tuyaux d'arrosage lèchefrites légumiers

louches à vin louches de service majolique manches à balais

mangeoires pour animaux maniques marmites marmites autoclaves
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non électriques matériaux pour la brosserie matériel pour polir [rendre

brillant] à l'exception des préparations, du papier et de la pierre

mortiers de cuisine mosaïques en verre non pour la construction

moules à gâteaux moules à glaçons moules de cuisine moules

[ustensiles de cuisine] moulins à café à main moulins à main à usage

domestique moulins à poivre à main moulins de cuisine

21 non électriques mugs nécessaires de toilette nécessaires pour

pique-niques [vaisselle] nichets objets d'art en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre opalines ornements en porcelaine

ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ouvre-gants paille de fer

pour le nettoyage pailles pour la dégustation des boissons passe-thé

passoires à usage domestique peaux chamoisées pour le nettoyage

peaux de daim pour le nettoyage peignes* peignes électriques peignes

pour animaux pelles à tartes pelles à usage domestique percolateurs à

café non électriques photophores pour recevoir une bougie pièges à

insectes pièges à mouches pilons de cuisine pinceaux de cuisine

pinceaux de maquillage pinces à glaçons pinces à linge pinces à

salade pinces à sucre pipettes [tâte-vin] planches à découper pour la

cuisine planches à laver planches à pain planches à repasser plaques

pour empêcher le lait de déborder plateaux à usage domestique

plateaux en papier à usage domestique plats plats en papier plumeaux

poches à douilles poêles à frire poêlons poils pour la brosserie poires à

jus poivriers pommes d'arrosoirs porcelaines porte-blaireaux

porte-cartes de menus porte-couteaux pour la table porte-cure-dents

porte-éponges porte-rouleaux pour papier hygiénique porte-savon

porte-serviettes de table poteries pots pots à colle pots à fleurs pots de

chambre poubelles poudriers presse-ail [ustensiles de cuisine]

presse-fruits non électriques à usage ménager presses à tortillas, non

électriques [ustensiles de cuisine] presses pour pantalons produits

céramiques pour le ménage pulvérisateurs de parfum ramasse-miettes

râpes de cuisine ratières récipients à boire récipients calorifuges

récipients calorifuges pour boissons récipients calorifuges pour les

aliments récipients pour la cuisine récipients pour le ménage ou la

cuisine ronds de serviettes ronds de table, ni en papier ni en matières

textiles rouleaux à pâtisserie sacs isothermes saladiers salières seaux

seaux à glace seaux à rafraîchir seaux en étoffe seaux pour l'essorage

de balais à franges seilles séparateurs à œufs non électriques à usage

domestique séparateurs d’orteils en mousse pour soins de pédicurie

seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes serpillières

[wassingues] services à café services à épices services à liqueurs

services à thé services [vaisselle] sets de table, ni en papier ni en

matières textiles shakers silice fondue [produit mi-ouvré] autre que pour

la construction siphons à eaux gazeuses soies d'animaux [brosserie et

pinceaux] soies de porc pour la brosserie sorbetières soucoupes

soupières souricières spatules à usage cosmétique spatules de cuisine

statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre statuettes

en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre sucriers supports

de fers à repasser supports de grils supports pour fleurs [arrangements

floraux] supports pour plantes [arrangements floraux] surtouts de table

tamis [ustensiles de ménage] tamiseurs de cendres [ustensiles

24 que pour la papeterie treillis [toile de chanvre] tricots [tissus] tulles

turbulettes [gigoteuses] velours voilages [rideaux] zéphyr [tissu].

25 la transpiration ; Soutiens-gorge ; Soutiens-gorge adhésifs ;

Supports-chaussettes ; Surtouts [vêtements] ; 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 brodés ; Vêtements confectionnés ;

Vêtements contenant des substances amincissantes ; Vêtements de

dessus ; Vêtements de gymnastique ; Vêtements en cuir ; Vêtements

en imitations du cuir ; Vêtements en latex ; Vêtements en papier ;

Vêtements imperméables ; Vêtements intégrant des DEL ; Visières de

casquettes ; Visières en tant que coiffures ; Voiles [vêtements] ;

Voilettes.

9 câbles à fibres optiques câbles coaxiaux câbles de démarrage pour

moteurs câbles électriques cache-prise cadres de photos numériques

cadres pour diapositives caisses d'accumulateurs caisses

enregistreuses caissons de décompression caissons de graves

calculatrices de poche calibres calorimètres caméras [appareils

cinématographiques] caméras d’imagerie thermique caméras vidéo

canalisations électriques capsules de sauvetage pour situations de

catastrophes naturelles capteurs d'activité à porter sur soi cartes à

mémoire ou à microprocesseur cartes de circuits imprimés cartes

magnétiques codées cartes magnétiques d'identification cartes

mémoire pour machines de jeux vidéo cartes-clés codées cartouches

de jeux vidéo cartouches de toner vides pour imprimantes et

photocopieurs casques à écouteurs casques de protection casques de

protection pour le sport casques de réalité virtuelle cassettes vidéo

cathodes ceintures de sauvetage cellules photovoltaïques

centrifugeuses de laboratoire chaînes d'arpenteur chaînettes de

lunettes chambres noires [photographie] changeurs de disques

[informatique] chargeurs de piles et batteries chargeurs pour cigarettes

électroniques chaussures de protection contre les accidents, les

radiations et le feu chronographes [appareils enregistreurs de durées]

circuits imprimés circuits intégrés claviers d'ordinateur clés USB

clignotants [signaux lumineux] clinomètres cloches de signalisation

clôtures électrifiées coffrets pour lames de microscopes collecteurs

électriques colliers électroniques pour le dressage d'animaux

combinaisons de plongée combinaisons spéciales de protection pour

aviateurs commutateurs commutatrices comparateurs compas de

marine compas gradués compte-fils compte-pas [podomètres]

compte-tours compteurs condensateurs électriques condensateurs

optiques conducteurs électriques conduites d'électricité conduits

acoustiques cônes de signalisation routière conjoncteurs connecteurs

[électricité] connexions [électricité] contacts électriques contrôleurs de

vitesse pour véhicules convertisseurs électriques coques pour

assistants numériques personnels [PDA] coques pour smartphones

coques pour tablettes électroniques cordonnets pour téléphones
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mobiles cordons de lunettes cornues costumes de plongée

coupe-circuit coupleurs acoustiques coupleurs [équipements de

traitement de données] couvertures coupe-feu couveuses pour la

culture bactérienne crayons électroniques pour unités d'affichage visuel

creusets cuillers doseuses cyclotrons débitmètres déclencheurs

[photographie] densimètres densitomètres dessins animés dessous de

cornues détecteurs détecteurs à infrarouges détecteurs de fausse

monnaie détecteurs de fumée détecteurs d'objets métalliques à usage

industriel ou militaire diaphragmes [acoustique] diaphragmes

[photographie] diapositives diastimètres diodes électroluminescentes

[DEL] disjoncteurs dispositifs antiparasites [électricité] dispositifs audio

et vidéo pour la surveillance de bébés dispositifs cathodiques pour la

protection

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . bannières en matières textiles ou en

matières plastiques basins blanchets pour l'imprimerie en matières

textiles bougran brocarts calicot canevas pour la tapisserie ou la

broderie chemins de table en matières textiles cheviottes [étoffes]

coiffes de chapeaux cotonnades courtepointes coutil couvertures de lit

couvertures de lit en papier couvertures de voyage couvertures pour

animaux de compagnie couvre-lits couvre-lits [dessus-de-lit]

couvre-pieds crêpe [tissu] crépon damas [étoffe] dessous de carafes en

matières textiles dessus-de-lit [couvre-lits] doublures [étoffes] drapeaux

en matières textiles ou en matières plastiques draps draps pour sacs

de couchage droguet édredons [couvre-pieds de duvet] embrasses en

matières textiles enveloppes de matelas essuie-verres étamine de

blutoir étiquettes en matières textiles étoffe pour meubles étoffes*

étoffes à doublure pour articles chaussants étoffes de laine étoffes

imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques fanions en matières

textiles ou en matières plastiques feutre* flanelle [tissu] frise [étoffe]

futaine gants de toilette gaze [tissu] gigoteuses [turbulettes] haire

[étoffe] housses de protection pour meubles housses d'oreillers

housses pour abattants de toilettes housses pour coussins indienne

jersey [tissu] linceuls linge de bain à l'exception de l'habillement linge

de lit linge de maison linge de table non en papier linge ouvré marabout

[étoffe] matières filtrantes [matières textiles] matières plastiques

[succédanés du tissu] matières textiles moleskine [tissu] mouchoirs de

poche en matières textiles moustiquaires nappes non en papier nids

d’ange non-tissés [textile] plaids portières [rideaux] revêtements de

meubles en matières plastiques revêtements de meubles en matières

textiles rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ronds

de table en matières textiles sacs de couchage serviettes de table en

matières textiles serviettes de toilette en matières textiles serviettes de

toilette en matières textiles pour le visage serviettes pour le

démaquillage sets de table en matières textiles taffetas [tissu] taies

d'oreillers tapis de billards tapis de table non en papier tentures

murales en matières textiles tissu chenillé tissu pour meubles tissus*

tissus à langer pour bébés tissus à usage textile tissus adhésifs

collables à chaud tissus d'ameublement tissus de chanvre tissus de

coton tissus de jute tissus de laine tissus de lin tissus de ramie tissus

de rayonne tissus de soie tissus de soie pour patrons d'imprimerie

tissus de spart tissus élastiques tissus en fibres de verre à usage textile

tissus imitant la peau d'animaux tissus pour chaussures tissus pour la

lingerie tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie toile* toile

à matelas toile de chanvre toiles à fromage toiles cirées [nappes] toiles

gommées autres

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; Antidérapants pour

chaussures ; Articles d'habillement ; Articles de chapellerie ; Aubes ;

Bandanas [foulards] ; Bandeaux pour la tête [habillement] ; Bas ; Bas

absorbant la transpiration ; Bavettes non en papier ; Bavoirs à

manches non en papier ; Bavoirs non en papier ; Bérets ; Boas [tours

de cou] ; Blouse ; Bodys [vêtements de dessous] ; Bonneterie ;

Bonnets de bain ; Bonnets de douche ; Bottes ; Bottines ; Bouts de

chaussures ; Bretelles ; Brodequins ; Cache-cols ; Cache-corset ;

Cache-nez ; Caleçons [courts] ; Caleçons de bain ; Calottes ;

Camisoles ; Capes de coiffure ; Capuchons [vêtements] ; Carcasses de

chapeaux ; Casquettes ; Ceintures-écharpes ; Ceintures [habillement] ;

Ceintures porte-monnaie [habillement] ; Châles ; Chancelières non

chauffées électriquement ; Chandails ; Chapeaux ; Chapeaux en papier

[habillement] ; Chasubles ; Chaussettes ; Chaussettes absorbant la

transpiration ; Chaussons ; Chaussures ; Chaussures de football ;

Chaussures de plage ; Chaussures de ski ; Chaussures de sport ;

Chemises ; Chemisettes ; Collants ; Cols ; Combinaisons de ski

nautique ; Combinaisons [vêtements] ; Combinaisons [vêtements de

dessous] ; Corselets ; Corsets [vêtements de dessous] ; Costumes ;

Costumes de bain ; Costumes de mascarade ; Costumes de plage ;

Crampons de chaussures de football ; Couvre-oreilles [habillement] ;

Cravates ; Culottes ; Culottes pour bébés ; Culottes [sous-vêtements] ;

Débardeurs de sport ; Demi-bottes ; Dessous-de-bras ; Dessous

[sous-vêtements] ; Doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

Écharpes ; Écharpes cérémoniales ; Empeignes ; Empeignes de

chaussures ; Empiècements de chemises ; Espadrilles ; Étoles

[fourrures] ; Faux-cols ; Ferrures de chaussures ; Fichus ;

Fixe-chaussettes ; Foulards ; Fourrures [vêtements] ; Gabardines

[vêtements] ; Gaines [sous-vêtements] ; Galoches ; Gants de ski ;

Gilets ; Gants [habillement] ; Guêtres ; Guimpes [vêtements] ;

Habillement pour automobilistes ; Habillement pour cyclistes ; Habits ;

Hauts-de-forme ; Jambières ; Jarretelles ; Jarretières ; Jerseys

[vêtements] ; Jupes ; Jupes-shorts ; Jupons ; Justaucorps ; Kimonos ;

Lavallières ; Layettes ; Leggins [pantalons] ; Livrées ; Maillots de bain ;

Maillots de sport ; Maillots protecteurs [rashguards] ; Manchettes

[habillement] ; Manchons [habillement] ; Manipules [liturgie] Manteaux ;

Mantilles ; Masques pour dormir ; Mitaines ; Mitres [habillement] ;

Moufles ; Paletots ; Pantalons ; Pantoufles ; Pardessus ; Parkas ;

Peignoirs ; Peignoirs de bain ; Pèlerines ; Pelisses ; Plastrons de

chemises ; Poches de vêtements ; Pochettes [habillement] ; Ponchos ;

Protège-talons pour chaussures ; Pyjamas ; Pull-overs ; Robes ;

Robes-chasubles ; Robes de chambre ; Sabots [chaussures] ;

Sandales ; Sandales de bain ; Saris ; Sarongs ; Semelles ; Semelles
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intérieures ; Slips ; Souliers ; Souliers de bain ; Souliers de

gymnastique ; Souliers de sport ; Sous-pieds ; Sous-vêtements ;

Sous-vêtements absorbant

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles . carpettes descentes de bain

[tapis] gazon artificiel gratte-pieds [paillassons] linoléum nattes nattes

de corde tissée pour pistes de ski nattes de roseau paillassons papiers

de tenture papiers peints papiers peints textiles produits servant à

recouvrir les planchers revêtements de planchers revêtements de sols

revêtements de sols en vinyle sous-tapis tapis* tapis antiglissants tapis

de gymnastique tapis de sol antifeu pour cheminées et barbecues tapis

de yoga tapis pour automobiles tapis-brosses [paillassons] tentures

murales décoratives, non en matières textiles toile cirée [linoléum].

9 contre la rouille dispositifs de nettoyage pour disques acoustiques

dispositifs de pilotage automatique pour véhicules dispositifs de

protection contre les rayons X non à usage médical dispositifs de

protection personnelle contre les accidents dispositifs de sauvetage

dispositifs de secours dispositifs d’effets électriques et électroniques

pour instruments de musique dispositifs d'équilibrage dispositifs

électriques d'allumage à distance [mise à feu] dispositifs pour changer

les aiguilles de tourne-disques dispositifs pour le montage des films

cinématographiques dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés

disques à calcul disques acoustiques disques compacts [audio-vidéo]

disques magnétiques disques optiques disques optiques compacts

disques réflecteurs individuels pour la prévention des accidents de la

circulation disquettes souples distributeurs de billets [tickets] doseurs

dynamomètres échelles de sauvetage écouteurs téléphoniques écrans

de projection écrans de protection faciaux pour ouvriers écrans

fluorescents écrans [photographie] écrans radiologiques à usage

industriel écrans vidéo égaliseurs [appareils audio] égouttoirs pour

travaux photographiques électrolyseurs éléments galvaniques

émetteurs de signaux électroniques émetteurs [télécommunication]

encodeurs magnétiques enregistreurs à bande magnétique

enregistreurs kilométriques pour véhicules enrouleurs [photographie]

enseignes lumineuses enseignes mécaniques enseignes numériques

épidiascopes éprouvettes équerres graduées ergomètres étiquettes

électroniques pour marchandises étiquettes indicatrices de

température, autres qu'à usage médical étuis à lunettes étuis pour

smartphones étuis pour verres de contact étuis spéciaux pour appareils

et instruments photographiques explorateurs [scanneurs] [équipements

de traitement de données] exposimètres [posemètres] extincteurs feux

de signalisation pour la circulation fibres optiques [fils conducteurs de

rayons lumineux] fichiers de musique téléchargeables fichiers d'images

téléchargeables filets de protection contre les accidents filets de

sauvetage films cinématographiques exposés films de protection

conçus pour écrans d'ordinateur films de protection conçus pour

ordiphones [smartphones] films exposés films pour l'enregistrement

des sons films radiographiques exposés fils à plomb fils conducteurs

de rayons lumineux [fibres optiques] fils de cuivre isolés fils

d'identification pour fils électriques fils électriques fils en alliages

métalliques [fusibles] fils magnétiques fils télégraphiques fils

téléphoniques filtres pour la photographie filtres pour masques

respiratoires filtres pour rayons ultraviolets pour la photographie flashes

[photographie] fourgons d'incendie fourneaux de laboratoire fours de

laboratoire fréquencemètres fusibles gabarits [instruments de mesure]

gaines d'identification pour fils électriques gaines pour câbles

électriques galènes [détecteurs] galvanomètres gants de plongée gants

de protection contre les rayons X à usage

9 industriel gants en amiante pour la protection contre les accidents

gants pour la protection contre les accidents gazomètres [instruments

de mesure] genouillères pour ouvriers gicleurs d'incendie gilets de

sauvetage gilets de sécurité réfléchissants gilets pare-balles grilles

pour accumulateurs électriques guichets automatiques [DAB]

habillement pour la protection contre le feu harnais de sécurité autres

que pour sièges de véhicules ou équipement de sport haut-parleurs

hologrammes housses pour ordinateurs portables hydromètres

hygromètres imprimantes d'ordinateurs* inclinomètres indicateurs de

niveau d'eau indicateurs de pente indicateurs de perte électrique

indicateurs de pression indicateurs de quantité indicateurs de

température indicateurs de vide indicateurs de vitesse inducteurs

[électricité] induits [électricité] installations électriques pour la

commande à distance d'opérations industrielles installations électriques

pour préserver du vol instruments à lunettes instruments azimutaux

instruments d'alarme instruments d'arpentage instruments de contrôle

de chaudières instruments de cosmographie instruments de mesure

instruments de nivellement instruments d'observation instruments et

machines pour essais de matériaux instruments mathématiques

instruments météorologiques instruments pour la navigation

instruments pour levés de plans interfaces audio interfaces

[informatique] intermédiaires [photographie] interrupteurs inverseurs

[électricité] jalons [instruments d'arpentage] jauges jauges de

taraudage jetons de sécurité [dispositifs de chiffrement] judas optiques

pour portes jumelles [optique] lacto-densimètres lactomètres lampes

amplificatrices lampes optiques lampes pour chambres noires

[photographie] lances à incendie lanternes à signaux lanternes

magiques lanternes optiques lasers non à usage médical lecteurs de

cassettes lecteurs de codes à barres lecteurs de disques compacts

lecteurs DVD lecteurs [équipements de traitement de données] lecteurs

optiques lentilles de contact lentilles optiques leviers de commande à

utiliser avec un ordinateur autres que pour jeux vidéo lignes de sondes

limiteurs [électricité] liseuses électroniques lochs logiciels de jeux

logiciels [programmes enregistrés] longues-vues loupes [optique]

lunettes antiéblouissantes lunettes de soleil lunettes de sport lunettes

de visée pour armes à feu lunettes de visée pour pièces d’artillerie

lunettes intelligentes lunettes [optique] lunettes 3D machines à

additionner machines à calculer machines à compter et trier l'argent

machines à dicter machines à facturer machines à voter machines

arithmétiques machines de bureau à cartes perforées machines de

pesage magnétoscopes manches à air [indicateurs de vent] manchons
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de jonction pour câbles électriques mannequins pour essais de

collision mannequins pour exercices de secours [appareils d'instruction]

manomètres masques de plongée masques de protection* masques de

soudeurs masques respiratoires autres que pour la respiration

artificielle

28 Jeux, jouets; appareils de jeux vidéo; articles de gymnastique et de

sport; décorations pour arbres de Noël . aiguilles de pompe de

gonflage pour balles de jeu ailes delta amorces artificielles pour la

pêche amorces fulminantes [jouets] amorces pour pistolets [jouets]

appareils de culture physique appareils de gymnastique appareils de

jet de balles de tennis appareils de prestidigitateurs appareils pour jeux

appareils pour le culturisme appeaux pour la chasse arbres de Noël en

matières synthétiques arcs de tir arêtes de skis armes d'escrime

ascendeurs [équipements d'alpinisme] attirail de pêche attrapes

[farces] babyfoot balançoires balles de jeu ballons de jeu bandes de

billard baudriers d'escalade biberons de poupées bicyclettes fixes

d'entraînement billes de billard billes pour jeux billets à gratter pour jeux

de loterie blocs de construction [jouets] blocs de départ pour le sport

bobsleighs body boards bonbons à pétards bottines-patins [combiné]

bouchons [flotteurs] [attirail de pêche] boules à neige boules de jeu

boyaux de raquettes brassards de natation bulles de savon [jouets]

cannes à pêche cannes de golf cannes de majorettes capsules

fulminantes [jouets] cartes à jouer cartes de bingo ceintures de natation

ceintures d'haltérophilie [articles de sport] cerfs-volants chambres à air

pour ballons de jeu chambres de poupées chapeaux de cotillon en

papier chariots pour sacs de golf chevaux à bascule [jouets] cibles

cibles électroniques clochettes pour arbres de Noël commandes pour

consoles de jeu commandes pour jouets confettis cordes de raquettes

craie pour queues de billard crosses de golf [clubs de golf] crosses de

hockey damiers décorations pour arbres de Noël excepté les articles

d'éclairage et les sucreries dés [jeux] détecteurs de touche [attirail de

pêche] dispositifs à marquer les points pour billards disques pour le

sport disques volants [jouets] doudous [peluches] drones [jouets]

échiquiers écrans de camouflage [articles de sport] engins pour

exercices corporels épuisettes pour la pêche exerciseurs [extenseurs]

extenseurs [exerciseurs] farces [attrapes] fers à cheval pour jeux

figurines [jouets] filets à papillons filets [articles de sport] filets de tennis

films de protection conçus pour écrans de jeux portatifs fixations de

skis fléchettes flottes pour la pêche flotteurs pour la pêche fusils

lance-harpons [articles de sport] gants [accessoires de jeux] gants de

base-ball gants de boxe gants de golf gants d'escrime gants pour

batteurs [accessoires de jeux] gilets de natation gobelets pour jeux

gyroscopes et stabilisateurs de vol pour modèles réduits d'aéronefs

haltères courts haltères longs hameçons harnais pour planches à voile

hochets housses spécialement conçues pour skis et planches de surf

jetons pour jeux jetons pour jeux d'argent jeux* jeux automatiques

[machines] à prépaiement jeux d'anneaux jeux de cartes jeux de

construction jeux de dames jeux de dominos jeux de pachinko jeux de

société jeux de table jeux d'échecs jeux portatifs

28 pourvus d'un écran à cristaux liquides jouets* jouets pour animaux

de compagnie jouets rembourrés joysticks pour jeux vidéo

kaléidoscopes kayaks de mer lance-pierres [articles de sport] leurres

odorants pour la chasse ou la pêche leurres pour la chasse ou la pêche

lignes de pêche lits de poupées luges [articles de sport] machinerie et

appareils pour le jeu de quilles machines à sous [machines de jeu]

machines de jeu vidéo électroniques machines de jeux vidéo machines

lance-balles machines pour jeux d'argent mah-jongs maisons de

poupées manèges forains maquettes [jouets] marionnettes masques

de carnaval masques de théâtre masques d'escrime masques [jouets]

matériel pour le tir à l'arc matriochkas mâts pour planches à voile

mobiles [jouets] modèles réduits de véhicules modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] moulinets pour la pêche munitions pour

pistolets à peinture [accessoires de sport] nasses [casiers de pêche]

neige artificielle pour arbres de Noël objets de cotillon ours en peluche

outils de remise en place des mottes de terre [accessoires de golf]

palets palmes pour nageurs parapentes patins à glace patins à

roulettes patins à roulettes en ligne peaux de phoques [revêtements de

skis] peluches [jouets] perches pour le saut à la perche pigeons d'argile

[cibles] piñatas piscines [articles de jeu] pistolets à air [jouets] pistolets

à peinture [articles de sport] pistolets [jouets] planches à rames

[paddleboards] planches à roulettes planches à voile planches de

natation pour battements de pieds planches pour le surf plateaux

tournants de roulette pompes spécialement conçues pour balles de jeu

porte-bougies pour arbres de Noël poupées procédés pour queues de

billard protège-coudes [articles de sport] protège-genoux [articles de

sport] protège-tibias [articles de sport] punching-balls puzzles queues

de billard quilles de billard quilles [jeu] racines pour la pêche raquettes

raquettes à neige rembourrages de protection [parties d'habillement de

sport] résine utilisée par les athlètes revêtements de skis robots en tant

que jouets rouleaux pour bicyclettes fixes d'entraînement sacs de

cricket sacs pour crosses de golf, avec ou sans roulettes sangles de

natation sangles pour planches de surf skis skis nautiques slips de

soutien pour sportifs [articles de sport] snowboards [planches de surf

des neiges] supports pour arbres de Noël tables de billard tables de

billard à prépaiement tables pour tennis de table tapis d’éveil tickets à

gratter pour jeux de loterie tirs au pigeon toboggan [jeu] toupies [jouets]

tournettes pour cerfs-volants trampolines tremplins [articles de sport]

trictracs tricycles pour enfants en bas âge [jouets] trottinettes [jouets]

véhicules [jouets] véhicules télécommandés [jouets] vêtements de

poupées volants [jeux] .

9 matériel informatique matériel pour conduites d'électricité [fils,

câbles] mécanismes à prépaiement pour appareils de télévision

mécanismes d'entraînement de disques [informatique] mécanismes

pour appareils à prépaiement mécanismes pour appareils déclenchés

par l'introduction d'un jeton mégaphones mélangeurs audio

membranes pour appareils scientifiques mémoires pour ordinateurs

mesures mesureurs mesureurs de pression mètres de couturières

mètres [instruments de mesure] métronomes micromètres microphones
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microprocesseurs microscopes microtomes minuteries [à l'exception de

celles pour l'horlogerie] mire-œufs miroirs d'inspection pour travaux

miroirs [optique] mobilier spécial de laboratoire modems moniteurs

[matériel informatique] moniteurs [programmes d'ordinateurs] montres

intelligentes montures de lunettes nécessaires mains libres pour

téléphones niveaux à bulle niveaux à lunettes niveaux à mercure

niveaux d'essence niveaux [instruments pour donner l'horizontale]

objectifs [optique] objectifs pour l'astrophotographie obturateurs

[photographie] octants oculaires ohmmètres ondemètres ordinateurs

ordinateurs blocs-notes ordinateurs portables ordiphones

[smartphones] oscillographes ozoniseurs [ozonisateurs] palmers

panneaux de signalisation lumineux ou mécaniques panneaux solaires

pour la production d’électricité parafoudres paratonnerres paravents

d'asbeste pour pompiers parcomètres [parcmètres] pare-étincelles

pare-soleil pour objectifs photographiques partitions électroniques

téléchargeables pavillons de haut-parleurs pellicules exposées perches

pour autophotos [monopodes à main] périphériques d'ordinateurs

périscopes pèse-acide pèse-acide pour accumulateurs pèse-bébés

pèse-lait pèse-lettres pèse-personnes avec calculateur de masse

corporelle pèse-sels photocopieurs photomètres pieds à coulisse pieds

d'appareils photographiques piles électriques piles galvaniques piles

solaires pince-nez pinces nasales pour plongeurs et nageurs pipettes

planchettes [instruments d'arpentage] planimètres plaques pour

accumulateurs électriques plaquettes pour circuits intégrés plateaux de

laboratoire plombs de fils à plomb plombs de sondes podomètres

[compte-pas] poids pointeurs électroniques à émission de lumière

pointeurs [horloges pointeuses] poires électriques [interrupteurs]

polarimètres pompes à incendie porte-clés électroniques en tant que

télécommandes porte-voix posemètres postes de T.S.F. postes

radiotélégraphiques postes radiotéléphoniques prises de courant

prismes [optique] processeurs [unités centrales de traitement]

programmes d'ordinateurs enregistrés programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs protège-dents* protège-dents pour le sport

protège-têtes pour le sport publications électroniques téléchargeables

puces à ADN puces [circuits intégrés] pupitres de distribution

[électricité] pylônes de téléphonie sans fil pylônes de T.S.F. pyromètres

raccordements électriques raccords de

9 lignes électriques radars radeaux de sauvetage radiographies

autres qu'à usage médical rails électriques pour le montage de

projecteurs rapporteurs [instruments de mesure] récepteurs [audio,

vidéo] redresseurs de courant réducteurs [électricité] réfracteurs

réfractomètres règles à calcul règles à calcul circulaires règles

[instruments de mesure] règles-équerres graduées réglets [règles à

coulisse] régulateurs contre les surtensions régulateurs de tension pour

véhicules régulateurs de vitesse de tourne-disques régulateurs

d'éclairage de scène régulateurs [variateurs] de lumière relais

électriques répondeurs téléphoniques repose-poignets à utiliser avec

un ordinateur résistances électriques respirateurs pour le filtrage de l'air

rhéostats robots humanoïdes dotés d’une intelligence artificielle

romaines [balances] ronfleurs rubans magnétiques sabliers

saccharimètres sacoches conçues pour ordinateurs portables saphirs

de tourne-disques satellites à usage scientifique scanneurs

[explorateurs] [équipements de traitement de données] scaphandres

sécheuses pour la photographie semi-conducteurs serre-fils [électricité]

serrures électriques sextants sifflets de signalisation sifflets pour

appeler les chiens signalisation lumineuse ou mécanique signaux de

brouillard non explosifs signaux de brume non explosifs simulateurs

pour la conduite ou le contrôle de véhicules sirènes sonars sondes à

usage scientifique sondeurs de fonds marins sonneries [appareils

avertisseurs] sonnettes de portes, électriques sonomètres souris

[périphérique d’ordinateur] spectrographes spectroscopes

sphéromètres stations météorologiques numériques stéréoscopes

stroboscopes sulfitomètres supports de bobines électriques supports

de données magnétiques supports de données optiques supports

d'enregistrements sonores survolteurs systèmes de contrôle d’accès

électroniques pour portes interverrouillées tableaux blancs

électroniques interactifs tableaux d'affichage électroniques tableaux de

commande [électricité] tableaux de connexion tableaux de distribution

[électricité] tables traçantes [traceurs] tablettes électroniques

tachomètres tachymètres talkies-walkies tampons d'oreilles pour la

plongée tapis de souris taximètres télécopieurs télégraphes [appareils]

télémètres téléphones mobiles téléphones portables téléphones sans fil

téléprompteurs télérupteurs télescopes téléscripteurs tés gradués

théodolites thermo-hygromètres thermomètres, non à usage médical

thermostats thermostats pour véhicules timbres avertisseurs

électriques tonalités de sonnerie téléchargeables pour téléphones

mobiles totalisateurs tourne-disques traceurs [tables traçantes]

traducteurs électroniques de poche trames pour la photogravure

transformateurs transformateurs électriques transistors [électronique]

transmetteurs [télécommunication] transmetteurs téléphoniques

transpondeurs trébuchets [balances] trépieds pour appareils

photographiques triangles de signalisation pour véhicules en panne

triodes trusquins tubes à cathode

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 ; Agar-agar à usage culinaire ;

Ail conservé ; Albumine à usage culinaire ; Alginates à usage culinaire ;

Aliments à base de poisson ; Aloe vera préparé pour l'alimentation

humaine ; Amandes moulues ; Anchois non vivants ; Andouillettes ;

Arachides préparées ; Artichauts conservés ; Baies conservées ;

Beignets aux pommes de terre ; Beignets d'oignons ; Beignets de

fromage blanc égoutté ; Beurre ; Beurre d'arachides ; Beurre de cacao

à usage alimentaire ; Beurre de coco ; Blanc d'œuf ; Boissons à base

de lait de coco ; Boissons à base de lait d'arachides ; Boissons à base

de lait d'amandes ; Boissons aux acides lactiques ; Boissons lactées où

le lait prédomine ; Boudins blancs ; Boudins noirs ; Bouillons ;

Boulettes à base de pomme de terre ; Bouquets [crevettes roses] non

vivants ; Boyaux à saucisses, naturels ou artificiels ; Bulgogi ;
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Cassoulet ; Caviar ; Champignons conservés ; Charcuterie ; Chasse

[gibier] ; Chips de fruits ; Chips de pomme de terre ; Chips de pomme

de terre à faible teneur en matières grasses ; Choucroute ; Choucroute

garnie ; Chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine ;

Compositions de fruits transformés ; Compote de canneberges ;

Compote de pommes ; Compotes ; Concentré de tomates ; Concentrés

à base de fruits pour la cuisine ; Concentrés à base de légumes pour la

cuisine ; Concentrés [bouillons] ; Confits de canard ; Confitures ;

Conserves de fruits ; Conserves de légumes ; Conserves de poisson

;Conserves de viande ; Consommés ; Coquillages non vivants

;Cornichons ; Crème à base de légumes ; Crème de beurre ; Crème

fouettée ; Crème [produit laitier] ; Crevettes grises non vivantes ;

Crevettes roses [bouquets] non vivantes ; Croquettes alimentaires ;

Crustacés non vivants ; Dattes ; Dessert à base de baies avec de la

crème fouettée [fool] ; Écorces [zestes] de fruits ; Écrevisses non

vivantes ; En-cas à base de fruits ; Extraits d'algues à usage

alimentaire ;Extraits de viande ; Falafels ; Farine de poisson pour

l'alimentation humaine ;Ferments lactiques à usage culinaire ; Fèves

conservées ; Filets de poissons ; Fleurs comestibles séchées ; Flocons

de pommes de terre ; Foie ; Fromage cottag ; Fromages ; Fruits à

coque aromatisés ;Fruits à coque confits ; Fruits à coque préparés ;

Fruits confits ; Fruits congelés ; Fruits conservés ; Fruits conservés

dans l'alcool ; Fruits cristallisés ; Fruits cuits à l'étuvée ; Fruits pressés

sous forme de pâte ; Fruits transformés ; Galettes de pommes de terre

râpées ; Gélatine ; Gelées comestibles ; Gelées de viande ; Gibier ;

Gingembre [confiture] ; Gingembre conservé ; Gingembre cristallisé ;

Gingembre mariné ; Graines de soja conservées à usage alimentaire ;

Graines de tournesol préparées ; Graines préparées ; Graisse de coco

; Graisses

29 comestibles ; Guacamole ; Harengs non vivants ; Holothuries

[concombres de mer] non vivantes ; Homards non vivants ; Houmous ;

Huile d'olive à usage alimentaire ; Huile d'olive extra vierge à usage

alimentaire ; Huile d'os à usage alimentaire ; Huile de coco à usage

alimentaire ; Huile de colza à usage alimentaire ;Huile de graines de lin

à usage alimentaire ; Huile de maïs à usage alimentaire ; Huile de

palme à usage alimentaire ; Huile de palmiste à usage alimentaire ;

Huile de sésame à usage alimentaire ; Huile de soja à usage

alimentaire ; Huile de tournesol à usage alimentaire ; Huiles à usage

alimentaire ; Huîtres non vivantes ; Ichtyocolle à usage alimentaire ;

Insectes comestibles non vivants ; Jambon ; Jaune d'œuf ; Juliennes

[potages] ; Jus de citron à usage culinaire ; Jus de tomates pour la

cuisine ; Jus végétaux pour la cuisine ; Képhir ; Kimchi ; Klippfisk

[morue salée et séchée] ; Koumis ; Koumys ;Lait ; Lait aigre ; Lait

albumineux ; Lait caillé ; Lait concentré sucré ; Lait d'amandes ; Lait

d'amandes à usage culinaire ; Lait d'arachides ; Lait d'arachides à

usage culinaire ; Lait d'avoine ; Lait de coco ; Lait de coco à usage

culinaire ; Lait de poule sans alcool ; Lait de riz ; Lait de riz à usage

culinaire ; Lait de soja ; Lait en poudre ; Lait fermenté cuit au four ;

Langoustes non vivantes ; Lard ; Larves de fourmis comestibles

préparées ; Lécithine à usage culinaire ; Légumes conservés ;

Légumes cuits ; Légumes lyophilisés ; Légumes séchés ; Légumes

transformés ; Lentilles [légumes] conservées ; Maïs doux transformé ;

Margarine ; Marmelades ; Matières grasses pour la fabrication de

graisses comestibles ; Mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

Milk-shakes ; Moelle à usage alimentaire ; Mollusques non vivants ;

Moules non vivantes ; Mousses de légumes ; Mousses de poisson ;

Nids d'oiseaux comestibles ; Noisettes préparées ; Noix de coco

séchées ; Oignons [légumes] conservés ; Olives conservées ;

Omelettes ; Œufs ; Œufs d'escargots pour la consommation ; Œufs de

poisson préparés ; Œufs en poudre ; Palourdes non vivantes ;Pâte

d'aubergine ; Pâte de courge à moelle ; Pâtes à tartiner à base de

légumes ; Pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; Pâtes à tartiner à

la gelée de fruits ; Pâtés de foie ; Peau de tofu ; Pectine à usage

culinaire ; Petit-lait ; Pickles ; Pogos ; Pois conservés ;Poisson

conservé ; Poisson saumuré ; Poissons non vivants ; Poivrons

conservés ; Pollen préparé pour l'alimentation ; Pommes chips ;

Pommes chips à faible teneur en matières grasses ; Potages ;

Préparations pour faire du potage ; Préparations pour faire des

bouillons ; Présure ; Produits laitiers ; Pulpes de fruits ; Purée de

tomates ; Quark ; Raisins secs ; Ratatouille ; Repas préparés à base

de légumes pour tout-petits ; Rouleaux de choux farcis à la viande ;

Saindoux ; Salades de fruits ; Salades de légumes ; Salaisons ;

Sardines non vivantes ; Saté ; Saucisses ;Saucisses panées ;

Saucisses pour hot-dogs ; Saucisses sur bâtonnet ; Saucissons

29 ; Saumon [poissons non vivants] ; Smetana ; Soupe de baies ;

Steaks de soja ; Steaks de tofu ; Succédanés de lait ; Suif à usage

alimentaire ; Tahini ; Tajine [plat préparé à base de viande, poisson ou

légumes] ; Tempeh ; Thon [poissons non vivants] ; Tofu ; Tripes ;

Truffes conservées ; Varech conservé ; Verjus à usage culinaire ;

Viande ; Viande conservée ; Viande de porc ; Viande lyophilisée ;

Volaille [viande] ; Yakitori ; Yaourt ; Zestes de fruits.

30 Gommes à mâcher ; Gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine ;

Confiserie ; Chocolat ; Café, thé, cacao et succédanés du café; riz;

tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales; pain,

pâtisserie et confiserie; glaces comestibles; sucre, miel, sirop de

mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre,

sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir ; Additifs de gluten à

usage culinaire ; Ail émincé [condiment] ; Algues [condiments] ;

Aliments à base d'avoine ; Amidon à usage alimentaire ; Anis étoilé ;

Anis [grains] ; Aromatisants à la vanille à usage culinaire ; Arômes

alimentaires, autres qu'huiles essentielles ; Arômes de café ;Arômes

pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ; Arômes pour boissons,

autres qu'huiles essentielles ; Assaisonnements ; Avoine écachée ;

Avoine mondée ; Baozi ; Barres de céréales ; Barres de céréales

hyperprotéinées ; Bâtons de réglisse [confiserie] ; Bibimbap [riz

mélangé à du bœuf et des légumes] ; Bicarbonate de soude pour la

cuisson ; Biscottes ; Biscuits ; Biscuits au riz ; Biscuits de malt ; Biscuits

salés ; Boissons à base de cacao ; Boissons à base de café ; Boissons

à base de camomille ; Boissons à base de chocolat ; Boissons à base
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de thé ; Bonbons ; Bonbons à la menthe ; Bonbons pour rafraîchir

l'haleine ; Bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ; Boulettes de

pâte à base de farine ; Boulgour ; Bricelets ; Brioches ; Burritos ; Cacao

; Cacao au lait ; Café ; Café au lait ; Café vert ; Cannelle [épice] ;

Câpres ; Capsules de café remplies ; Caramels [bonbons] ; Cari [épice]

; Chapelure ; Cheeseburgers [sandwichs] ; Chicorée [succédané du

café] ; Chips de pomme de terre enrobées de chocolat ; Chocolat ;

Chocolat au lait [boisson] ; Chocolatines ; Chocolats à la liqueur ;

Chow-chow [condiment] ; Chutneys [condiments] ; Clous de girofle ;

Condiments ; Confiserie ; Confiserie à base d'amandes ; Confiserie à

base d'arachides ; Confiseries à base de fruits ; Confiseries sous forme

de mousses ; Confiture de lait ; Copeaux de glace aux haricots rouges

sucrés ; Corn flakes ; Coulis de fruits [sauces] ; Couscous ; Crème

anglaise ; Crème brûlée ; Crème de tartre à usage culinaire ; Crèmes

glacées ; Crêpes [alimentation] ; Cristaux aromatisés pour la

préparation de gelée anglaise [jelly] ; Croissants ; Croûtons ; Curcuma ;

Curry [épice] ; Décorations au chocolat pour gâteaux ; Eau de fleur

d'oranger à usage alimentaire ;Eau de mer pour la cuisine ;

Édulcorants naturels ; En-cas à base de céréales ; En-cas à base de

riz ; Épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; Épeautre

transformé ; Épices ; Essences pour l'alimentation à l'exception des

essences éthériques et des huiles essentielles ; Extraits de malt pour

l'alimentation ; Farine d'orge ; Farine de blé ; Farine de fèves ; Farine

de maïs ; Farine de moutarde ; Farine de pommes de terre ; Farine de

sarrasin ; Farine de soja ; Farine de tapioca ; Farines ; Farines de fruits

à coque ; Fécule à usage alimentaire ; Ferments

30 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 ; Galettes à base de pommes de terre ; Galettes kimchi ;

Galettes salées ; Gâteaux ; Gâteaux de riz ; Gaufres ; Gaufrettes de

papier comestible ; Gelée royale ; Germes de blé pour l'alimentation

humaine ; Gingembre moulu ; Glaçages brillants ; Glaçages pour

gâteaux ; Glaçons ; Glace à rafraîchir ; Glace brute, naturelle ou

artificielle ; Glaces alimentaires ; Glucose à usage culinaire ; Gluten

préparé pour l'alimentation ; Gnocchis ; Graines de chanvre

transformées [assaisonnements] ; Graines de courges transformées

[assaisonnements] ; Graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; Graines de sésame [assaisonnements] ; Graines

transformées utilisées en tant qu'assaisonnements ; Gruau d'avoine ;

Gruaux pour l'alimentation humaine ; Halvas ; Harissa [condiment] ;

Herbes potagères conservées [assaisonnements] ; Hot-dogs ; Infusions

non médicinales ; Jiaozi ; Jus de citron cristallisé [assaisonnement] ;

Jus de viande [sauces] ; Ketchup [sauce] ; Kombucha ; Laksa ; Levain ;

Levure ; Levure pour la fabrication de bière ; Liaisons pour saucisses ;

Liants pour crèmes glacées ; Liants pour saucisses ; Macaronis ;

Macarons [pâtisserie] ; Maïs grillé ; Maïs moulu ; Malt pour

l'alimentation humaine ; Maltose ; Marinades ; Massepain ;

Mayonnaises ; Mélasse ; Menthe pour la confiserie ; Miel ; Miso ;

Mousses au chocolat ; Moutarde ; Muesli ; Noix muscade ; Nougat ;

Nouilles ; Nouilles soba ; Nouilles udon ; Onigiri ; Orge égrugé ; Orge

mondé ; Paillettes de maïs ; Pain ; Pain azyme ; Pain d'épice ; Pain

sans gluten ; Pains au chocolat ; Papier comestible ; Papier de riz

comestible ; Pastilles [confiserie] ; Pâte à cuire ; Pâte à galettes salées

; Pâte à gâteaux ; Pâte à tarte ; Pâte d'amandes ; Pâte de gingembre

[assaisonnement] ; Pâte de riz à usage culinaire ; Pâtes à frire ; Pâtés

à la viande ; Pâtes à tartiner à base de chocolat ; Pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque ; Pâtes alimentaires ; Pâtes de

fruits [confiserie] ; Pâtés en croûte ; Pâtisserie ; Pâtisseries danoises ;

Pelmeni ; Pesto ; Petits-beurre ; Petits fours ; Petits pains ; Piccalilli ;

Piments [assaisonnements] ; Pizzas ; Plats lyophilisés dont les pâtes

alimentaires sont l'ingrédient principal ; Plats lyophilisés dont le riz est

l'ingrédient principal ; Poivre ; Pop-corn ; Poudings ; Poudre à lever ;

Poudre pour gâteaux ; Poudres pour la préparation de crèmes glacées

; Pralines ; Préparations aromatiques à usage alimentaire ;

Préparations de glaçage pour jambons ; Préparations faites de

céréales ; Préparations végétales remplaçant le café ; Produits pour

attendrir la viande à usage domestique ; Produits pour stabiliser la

crème fouettée ; Profiteroles ; Propolis ; Quatre-épices ; Quiches ;

Quinoa transformé ; Ramen ; Ravioli ; Réglisse [confiserie] ; Relish

[condiment]

11 Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de

cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution

d’eau et installations sanitaires . abat-jour accessoires de réglage et de

sûreté pour appareils à eau accessoires de réglage et de sûreté pour

appareils à gaz accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de

gaz accessoires de réglage pour appareils à eau ou à gaz et pour

conduites d'eau ou de gaz accessoires de sûreté pour appareils à eau

ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz accumulateurs de chaleur

accumulateurs de vapeur aérothermes alambics* alimentateurs de

chaudières de chauffage allume-gaz allumeurs de gaz allumoirs*

ampoules d'éclairage ampoules d'indicateurs de direction pour

automobiles ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules

ampoules électriques appareils à air chaud appareils à bronzer

appareils à chauffer la colle appareils à filtrer l'eau appareils à sécher

les mains pour lavabos appareils de chargement pour fours appareils

de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux appareils de

chauffage pour aquariums appareils de chloration pour piscines

appareils de chromatographie à usage industriel appareils de

climatisation appareils de cuisson à micro-ondes appareils de

déshydratation de déchets alimentaires appareils de désinfection

appareils de désinfection à usage médical appareils de désodorisation

non à usage personnel appareils de dessiccation appareils de filtration

pour aquariums appareils de prise d'eau appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL] appareils d'éclairage pour véhicules

appareils d'ionisation pour le traitement d'air ou d'eau appareils

électriques de chauffage appareils et installations de cuisson appareils

et installations de réfrigération appareils et installations de

refroidissement appareils et installations de séchage appareils et

installations de ventilation [climatisation] appareils et installations
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d'éclairage appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau

appareils et installations sanitaires appareils et machines à glace

appareils et machines frigorifiques appareils et machines pour la

purification de l'air appareils et machines pour la purification de l'eau

appareils pour bains appareils pour bains d'air chaud appareils pour

bains d'hydromassage appareils pour étuver le fourrage appareils pour

faire des remous dans l'eau appareils pour fumigations non à usage

médical appareils pour la désodorisation de l'air appareils pour la

distillation appareils pour la stérilisation de livres appareils pour le

refroidissement de boissons appareils pour l'épuration de l'huile

appareils pour l'épuration du gaz appliques pour becs de gaz

armatures de fours armoires frigorifiques autocuiseurs électriques bacs

refroidisseurs pour fours baignoires baignoires pour bains de siège

bains à remous barbecues bassinoires becs à acétylène becs à alcool

becs à incandescence becs à pétrole becs de gaz becs de lampes

bidets bouches à eau bouchons de radiateurs

30 ; Repas préparés à base de nouilles ; Repas préparés à base de

nouilles pour tout-petits ; Riz ; Riz au lait ; Riz instantané ; Riz préparé

roulé dans une feuille d'algue ; Rocher coco ; Rouleaux de printemps ;

Safran [assaisonnement] ; Sagou ; Sandwiches ; Sarrasin transformé ;

Sauce à la canneberge [condiment] ; Sauce aux pommes [condiment] ;

Sauce piquante de soja ; Sauce tomate ; Sauces à salade ; Sauces

[condiments] ; Sauces pour pâtes alimentaires ; Sel de céleri ; Sel de

cuisine ; Sel pour conserver les aliments ; Semoule ; Semoule de maïs

; Sirop d'agave [édulcorant naturel] ; Sirop de mélasse ; Sorbets

[glaces alimentaires] ; Spaghetti ; Succédanés de cacao ; Succédanés

de café ; Succédanés de thé ; Sucettes glacées ; Sucre ; Sucre candi ;

Sucre de palme ; Sucreries ; Sucreries pour la décoration de gâteaux ;

Sucreries pour la décoration d'arbres de Noël ; Sushi ; Taboulé ;Tacos ;

Tamarin [condiment] ; Tapioca ; Tartes ; Thé ;Thé au lait ; Thé de

varech ; Thé glacé ; Tisanes ; Tortillas ; Tourtes ; Vanilline [succédané

de la vanille] ; Vermicelles ; Vinaigre de bière ; Vinaigres ; Yaourt glacé

[glaces alimentaires].

31 Graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, non compris

dans d'autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais;

semences; plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt

; Agrumes frais ; Ail frais ; Algarobilla [aliments pour animaux] ; Algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale ; Aliments

pour animaux ; Aliments pour bestiaux ; Aliments pour le bétail ;

Aliments pour oiseaux ; Amandes [fruits] ; Anchois vivants ; Animaux

de ménagerie ; Animaux vivants ; Appâts lyophilisés pour la pêche ;

Appâts vivants pour la pêche ; Arachides fraîches ; Arbres de Noël ;

Arbres [végétaux] ; Arbustes ; Artichauts frais ; Avoine ; Bagasses de

canne à sucre à l'état brut ; Baies de genévrier ; Baies fraîches ;

Betteraves fraîches ; Biscuits pour chiens ; Blanc de champignon

[semis] ; Blé ; Bois bruts ; Bois en grume ; Boissons pour animaux de

compagnie ; Bulbes ; Cannabis non transformé ; Cannes à sucre ;

Caroubes brutes ; Carpes koï vivantes ; Céréales en grains non

travaillés ; Champignons frais ; Châtaignes fraîches ; Chaux pour

fourrage ; Chicorée fraîche ; Citrons frais ; Compositions de fruits frais ;

Concombres frais ; Cônes de houblon ; Confits [aliments pour animaux]

; Copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ; Copeaux pour la

fabrication de pâte de bois ; Copra ; Coques de noix de coco ;

Coquillages vivants ; Courges fraîches ; Couronnes en fleurs naturelles

; Crustacés vivants ; Drêches ; Écorces brutes ; Écrevisses vivantes ;

Épinards frais ; Épis de maïs doux non transformés [décortiqués ou

non] ; Farine d'arachides pour animaux ; Farine de lin [fourrage] ;

Farine de lin pour l'alimentation animale ; Farine de poisson pour

l'alimentation animale ; Farine de riz [fourrage] ; Farines pour animaux ;

Fèves brutes de cacao ; Fèves fraîches ; Fleurs comestibles fraîches ;

Fleurs naturelles ; Fleurs séchées pour la décoration ; Foin ; Fourrages

; Fourrages fortifiants ; Froment ; Fruits à coque non transformés ;

Fruits frais ; Gazon naturel ; Germes [botanique] ; Germes de blé pour

l'alimentation animale ; Gingembre frais ; Graines à planter ; Graines

de lin comestibles non transformées ; Graines de lin pour l'alimentation

animale ; Graines de soja fraîches ; Grains [céréales] ; Grains pour

l'alimentation animale ; Gruaux pour la volaille ; Harengs vivants ;

Herbes potagères fraîches ; Holothuries [concombres de mer] vivantes

; Homards vivants ; Houblon ; Huîtres vivantes ; Insectes comestibles

vivants ; Laitues fraîches ; Langoustes vivantes ; Légumes frais ;

Lentilles [légumes] fraîches ; Levure pour l'alimentation animale ; Liège

brut ; Litières pour animaux ; Maïs ; Malt pour brasserie et distillerie ;

Marc [résidu de fruits] ; Marrons frais ; Mollusques vivants ; Moules

vivantes ; Noisettes fraîches ; Noix de coco ; Noix de cola ; Noix de

kola ; Nourriture pour animaux de compagnie ; Objets comestibles à

mâcher pour animaux ; Oignons [bulbes de fleurs] ; Oignons frais ;

Olives fraîches ;

11 bouilleurs bouilloires électriques bouillottes briquets pour

l'allumage du gaz brise-jet broches de rôtisserie brûleurs brûleurs à

acétylène brûleurs à alcool brûleurs à gaz brûleurs à huile brûleurs à

pétrole brûleurs de laboratoire brûleurs germicides brûleurs

oxhydriques cabines de douche cabines transportables pour bains

turcs cabinets d'aisances transportables cafetières électriques

calorifères capteurs solaires à conversion thermique [chauffage]

carneaux de chaudières de chauffage carneaux de cheminées

casseroles à pression [autocuiseurs] électriques caves à vin électriques

cendriers de foyers chambres blanches [installations sanitaires]

chambres frigorifiques chancelières chauffées électriquement charbon

pour lampes à arc chasses d'eau chaudières à gaz chaudières autres

que parties de machines chaudières de buanderie chaudières de

chauffage chauffe-bains chauffe-biberons électriques chauffe-eau

chauffe-fers chauffe-lits chauffe-pieds électriques ou non électriques

chauffe-plats chaufferettes de poche chaussettes chauffées

électriquement cheminées d'appartement collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] colonnes à distiller condenseurs de

gaz autres que parties de machines conduits [parties d'installations

sanitaires] congélateurs corps chauffants coussins chauffés

électriquement, non à usage médical couvertures chauffantes, non à

usage médical cuiseurs cuiseurs à vapeur électriques cuisinières
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cuvettes de toilettes [W.-C.] défroisseurs de tissus à vapeur dégivreurs

pour véhicules diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires

d'irrigation] diffuseurs [éclairage] dispositifs antiéblouissants pour

automobiles [garnitures de lampes] dispositifs antiéblouissants pour

véhicules [garnitures de lampes] dispositifs chauffants antigivre pour

véhicules dispositifs pour le refroidissement de l'air distributeurs de

désinfectants pour toilettes douches* douilles de lampes électriques

échangeurs thermiques autres que parties de machines évaporateurs

éviers fers à bricelets électriques fers à pâtisserie électriques feux de

motocycle feux pour automobiles feux pour bicyclettes feux pour

véhicules filaments de lampes électriques filaments électriques

chauffants fils de magnésium [éclairage] filtres à air pour la

climatisation filtres pour l'eau potable flambeaux fontaines fontaines à

chocolat électriques forges portatives fourneaux à l'exception des

fourneaux de laboratoires fourneaux de cuisine fours à l'exception des

fours de laboratoires fours à micro-ondes à usage industriel fours de

boulangerie fours dentaires fours solaires foyers friteuses électriques

garnitures de fours en chamotte garnitures façonnées de fourneaux

garnitures façonnées de fours gaufriers électriques générateurs

d'acétylène générateurs de vapeur autres que parties de machines

glacières électriques globes de lampes grille-pain grilles de fourneaux

grilles de foyers grils [appareils de cuisson] guirlandes lumineuses pour

décoration de fête hottes aspirantes de cuisine

11 hottes d'aération hottes d'aération pour laboratoires

humidificateurs pour radiateurs de chauffage central incinérateurs

installations automatiques d'abreuvage installations automatiques pour

transporter la cendre installations de bain installations de chauffage à

eau chaude installations de chauffage pour véhicules installations de

chauffe installations de climatisation installations de climatisation pour

véhicules installations de conditionnement d'air pour véhicules

installations de conduites d'eau installations de dessalement de l'eau

de mer installations de distribution d'eau installations de filtrage d'air

installations de polymérisation installations de production de vapeur

installations de sauna installations de ventilation [climatisation] pour

véhicules installations d'éclairage pour véhicules aériens installations et

machines à rafraîchir installations pour la purification de l'eau

installations pour la purification des eaux d'égouts installations pour

l'approvisionnement d'eau installations pour le refroidissement de l'eau

installations pour le refroidissement du lait installations pour le

refroidissement du tabac installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires installations pour le traitement

de modérateurs nucléaires et combustibles jets d'eau ornementaux

lampadaires lampes à arc lampes à friser lampes à gaz lampes à huile

lampes à rayons ultraviolets non à usage médical lampes de

laboratoire lampes de mineurs lampes de sûreté lampes d'éclairage

lampes d'éclairage pour aquariums lampes électriques lampes

électriques pour arbres de Noël lampes germicides pour la purification

de l'air lampions lanternes d'éclairage lanternes vénitiennes lavabos

laveurs de gaz [parties d'installations à gaz] lustres machines à pain

machines d'irrigation pour l'agriculture machines pour cuire du pain

manchons de lampes marmites autoclaves électriques multicuiseurs

numéros de maisons lumineux pasteurisateurs percolateurs à café

électriques phares à acétylène phares de véhicules phares pour

automobiles pierres de lave destinées aux grillades sur barbecue piles

atomiques pistolets à air chaud plafonniers plaques chauffantes

plaques de chauffage poêles [appareils de chauffage] pompes à

chaleur porte-abat-jour presses à tortillas, électriques projecteurs de

plongée projecteurs d’éclairage purgeurs non automatiques pour

installations de chauffage à vapeur radiateurs [chauffage] radiateurs de

chauffage central radiateurs électriques réacteurs nucléaires réchauds

réchauffeurs d'air réchauffeurs d'eau [appareils] récipients frigorifiques

récupérateurs de chaleur réflecteurs de lampes réflecteurs pour

véhicules réfrigérateurs refroidisseurs de liquides [installations]

registres de tirage [chauffage] régulateurs de tirage [chauffage]

réservoirs de chasses d'eau réservoirs d'eau sous pression robinets*

robinets de canalisation robinets mélangeurs pour conduites d'eau

rondelles de robinets d'eau rôtissoires sèche-cheveux sécheurs d'air

sécheurs

31 Oranges fraîches ; Orge ; Orties ; Os de seiche pour oiseaux ;

Œufs à couver ; Œufs de poissons ; Œufs de vers à soie ; Paille

[fourrage] ; Paille [tiges de céréales] ; Paillis [couverture d'humus]

;Palmes [feuilles de palmiers] ; Palmiers ; Papier sablé [litière] pour

animaux de compagnie ; Pâtées ; Pâture ; Pieds de vigne ; Piments

[plantes] ; Plantes ; Plantes d'aloe vera ; Plantes de cannabis ; Plantes

séchées pour la décoration ; Plants ; Poireaux [porreaux] frais ; Pois

frais ; Poissons vivants ; Pollen [matière première] ; Pommes de pin ;

Pommes de terre fraîches ; Porreaux [poireaux] frais ; Pouture ;

Produits alimentaires pour animaux ; Produits de l'élevage ; Produits

pour l'engraissement des animaux ; Produits pour la ponte de la volaille

; Quinoa non transformé ; Racines de chicorée ; Racines pour

l'alimentation animale ; Raisins frais ; Résidus de distillerie [aliments

pour animaux] ; Résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale ; Rhubarbe fraîche ; Riz non travaillé ; Rosiers ;

Sable aromatique [litière] pour animaux de compagnie ; Salades vertes

[plantes] fraîches ; Sardines vivantes ; Sarrasin non transformé ;

Saumons vivants ; Seigle ; Sel pour le bétail ; Semences à planter ;

Sésame comestible non transformé ; Son de céréales ; Substances

alimentaires fortifiantes pour animaux ; Substances alimentaires

fortifiantes pour les animaux ; Thons vivants ; Tourbe pour litières ;

Tourteaux ; Tourteaux d'arachides pour animaux ; Tourteaux de colza

Tourteaux de maïs ; Troncs d'arbres ; Truffes fraîches ; Vers à soie ;

Vinasse [résidu de vinification] ; Volaille [animaux vivants] ; Abeilles.

32 Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour faire des boissons . apéritifs sans alcool bière de gingembre bière

de malt bières boissons à base de petit-lait boissons à base de

riz,autres que succédanés de lait boissons à base de soja, autres que

succédanés de lait boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies]

boissons de fruits sans alcool boissons isotoniques boissons
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protéinées pour sportifs boissons rafraîchissantes sans alcool boissons

sans alcool boissons sans alcool à base de miel boissons sans alcool à

l'aloe vera boissons sans alcool aromatisées au café boissons sans

alcool aromatisées au thé cocktails à base de bière cocktails sans

alcool eau de Seltz eaux [boissons] eaux de table eaux gazeuses eaux

lithinées eaux minérales [boissons] essences pour la préparation de

boissons extraits de fruits sans alcool extraits de houblon pour la

fabrication de la bière jus de fruits jus de pommes jus de tomates

[boissons] jus végétaux [boissons] kwas [boisson sans alcool]

limonades moût de bière moût de malt moût de raisin moûts nectars de

fruits orgeat pastilles pour boissons gazeuses poudres pour boissons

gazeuses ;préparations pour faire des boissons préparations pour faire

des liqueurs produits pour fabrication des eaux gazeuses produits pour

la fabrication des eaux minérales salsepareille [boisson sans alcool]

sirops pour boissons sirops pour limonades smoothies [boissons de

fruits ou de légumes mixés] sodas sorbets [boissons].

1 de produits pharmaceutiques antioxydants utilisés au cours

d'opérations de fabrication apprêts pour l'industrie textile argile

expansée pour la culture hydroponique [substrat] argon arséniate de

plomb arsenic astate azotate d'argent azotates azote bactéricides

œnologiques [produits chimiques utilisés dans la fabrication de vin]

bains de fixage [photographie] bains de galvanisation bains de virage

[photographie] baryte baryum bases [produits chimiques] baume de

gurgu [gurgum] pour la fabrication de vernis baume de gurjum [gurjun]

pour la fabrication de vernis baume de gurjun [gurgu, gurgum ou

gurjum] pour la fabrication de vernis bauxite bentonite benzène

benzène méthylé benzol benzol méthylé berkélium bicarbonate de

soude à usage chimique bichlorure d'étain bichromate de potasse

bichromate de soude bioxalate de potasse bioxyde de manganèse

bismuth bois à tanner borax boues pour faciliter le forage brome à

usage chimique cachou californium calomel [chlorure mercureux]

camphre à usage industriel carbonate de chaux carbonate de

magnésie carbonates carbone carbonyle pour la protection des plantes

carbure de calcium carbure de silicium [matière première] carbures

caséine à usage industriel caséine pour l'industrie alimentaire

cassiopeium [lutécium] catalyseurs biochimiques catalyseurs chimiques

caustiques à usage industriel cellules souches autres qu'à usage

médical ou vétérinaire cellulose céments centurium [fermium] cérium

césium cétones charbon actif charbon animal charbon de sang charbon

d'os charbon pour filtres chlorates chlore chlorhydrates chlorure

d'aluminium chlorure de chaux chlorure de magnésium chlorure de

palladium chlorures chromates ciments pour la réparation des objets

cassés cire à greffer les arbres collagène à usage industriel colle à vin

colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage colles

[apprêts] colles pour affiches colles pour le cuir colles pour l'industrie

colles pour papiers peints collodion* comburants [additifs chimiques

pour carburants] combustibles pour piles atomiques composés de fluor

composés du baryum compositions céramiques pour le frittage

[granules et poudres] compositions chimiques résistant aux acides

compositions extinctrices compositions pour la fabrication de disques

acoustiques compositions pour la fabrication de la céramique technique

compositions pour la réparation des bandages de roues compositions

pour la réparation des chambres à air compositions pour la réparation

des pneumatiques compositions pour le filetage compost confits

[mégisserie] corps fissiles pour l'énergie nucléaire couvertures d'humus

crème de tartre à usage chimique crème de tartre à usage industriel

crème de tartre pour l'industrie alimentaire créosote à usage chimique

crypton cultures de micro-organismes autres qu'à usage médical ou

vétérinaire cultures de tissus biologiques autres qu'à usage médical ou

vétérinaire curium cyanamide calcique [engrais] cyanures [prussiates]

cymène décolorants à usage industriel défoliants dérivés

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

accouplements pour véhicules terrestres aéroglisseurs aéronefs

alarmes antivol pour véhicules allume-cigares pour automobiles

ambulances amortisseurs de suspension pour véhicules amortisseurs

pour automobiles antidérapants pour bandages de véhicules antivols

pour véhicules appareils et installations de transport par câbles

appareils, machines et dispositifs pour l'aéronautique appuie-tête pour

sièges de véhicules arbres de transmission pour véhicules terrestres

arroseuses [véhicules] attelages de chemins de fer attelages de

chemins de fer ou de wagons attelages de remorques pour véhicules

attelages de wagons autobus autocaravanes autocars automobiles

autoneiges avertisseurs de marche arrière pour véhicules avertisseurs

sonores pour véhicules avions avions amphibies bâches de poussette

bacs [bateaux] ballons dirigeables bandages de roues pour véhicules

bandages pleins pour roues de véhicule bandages pour automobiles

bandes de roulement pour le rechapage des pneus barres de torsion

pour véhicules bateaux bâtis de moteurs pour véhicules terrestres

bennes de camions béquilles de bicyclette béquilles de motocycle

bétonnières automobiles bicyclettes bicyclettes électriques bielles pour

véhicules terrestres, autres que parties de moteurs bogies pour

wagons de chemins de fer boîtes de vitesses pour véhicules terrestres

bossoirs d'embarcations bouchons pour réservoirs à essence de

véhicules boudins de bandages de roues de chemins de fer boudins

mousse pour pneus brouettes buffets roulants [voitures] cabines pour

installations de transport par câbles cadres de bicyclette cadres de

motocycle caissons [véhicules] camionnettes camions canoës capotes

de poussette capotes de véhicules capots de moteurs pour véhicules

capots pour automobiles caravanes carrosseries carrosseries pour

automobiles carters pour organes de véhicules terrestres autres que

pour moteurs ceintures de sécurité pour sièges de véhicules cendriers

pour automobiles chaînes antidérapantes chaînes de bicyclette

chaînes de commande pour véhicules terrestres chaînes de motocycle

chaînes motrices pour véhicules terrestres chaînes pour automobiles

chalands chaloupes chambres à air pour pneumatiques chambres à air

pour pneus de bicyclette chancelières conçues pour landaus

chancelières conçues pour poussettes chariots à bascule chariots à

provisions chariots de coulée chariots de manutention chariots de

nettoyage chariots dévidoirs pour tuyaux flexibles chariots élévateurs

charrettes chars châssis de véhicules châssis pour automobiles
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cheminées de locomotives cheminées de navires chenilles pour

véhicules circuits hydrauliques pour véhicules clous pour pneus coffres

spéciaux pour bicyclettes coffres spéciaux pour motocycles

convertisseurs de couple pour véhicules terrestres coques de navires

cornets avertisseurs pour véhicules couchettes pour véhicules couples

de navires coussins d'air gonflants [dispositifs de sécurité pour

automobiles]

12 crochets de bateaux crochets de bateaux [gaffes] culbuteurs de

wagons [parties de wagons] dames de nage défenses pour navires

[pare-battage] démultiplicateurs pour véhicules terrestres diables

dispositifs antiéblouissants pour véhicules* dispositifs de gouverne

pour navires dispositifs pour dégager les bateaux disques de freins

pour véhicules dragueurs [bateaux] draisines drones civils drones

militaires embrayages pour véhicules terrestres engrenages pour

bicyclettes engrenages pour véhicules terrestres enjoliveurs

enveloppes [pneumatiques] espars [marine] essieux essuie-glace

essuie-glace pour phares fauteuils roulants filets porte-bagages pour

véhicules fourgonnettes fourgons [véhicules] freins de bicyclette freins

de véhicules frettes de moyeux funiculaires fusées d'essieux gaffes

[marine] garde-boue garde-boues de bicyclette garnitures de freins

pour véhicules garnitures intérieures de véhicules [capitonnage]

godilles golfettes gouvernails guidons de bicyclette guidons de

motocycle harnais de sécurité pour sièges de véhicules hayons

élévateurs [parties de véhicules terrestres] hélices de navires housses

de selle pour bicyclettes housses de selle pour motocycles housses de

véhicules housses pour roues de secours housses pour sièges de

véhicules housses pour volants de véhicules hublots hydravions

hydroglisseurs indicateurs de direction pour bicyclettes indicateurs de

direction pour véhicules jantes de roues de véhicules jantes pour roues

de bicyclette landaus leviers de commande pour véhicules locomotives

machines motrices pour véhicules terrestres manivelles de bicyclette

marchepieds de véhicules matériel roulant de chemins de fer matériel

roulant de funiculaires mâts pour bateaux mécanismes de propulsion

pour véhicules terrestres mécanismes de transmission pour véhicules

terrestres montgolfières moteurs à réaction pour véhicules terrestres

moteurs de bicyclette moteurs de motocycle moteurs électriques pour

véhicules terrestres moteurs pour véhicules terrestres motocycles

motocyclettes moustiquaires conçues pour poussettes moyeux de

roues de véhicules moyeux pour roues de bicyclette navires omnibus

pagaies pour canoës paniers spéciaux pour bicyclettes parachutes

pare-boue pare-brise pare-chocs de véhicules pare-chocs pour

automobiles pare-jupes pour bicyclettes pare-soleil [stores] pour

automobiles pédales de bicyclette plans inclinés pour bateaux

plaquettes de freins pour automobiles plombs pour l'équilibrage des

roues de véhicules pneus pneus de bicyclette pneus sans chambre

pour bicyclettes pompes à air [accessoires de véhicules] pompes pour

pneus de bicyclette pontons porte-bagages pour véhicules portes de

véhicules porte-skis pour automobiles poussettes propulseurs à hélice

propulseurs à hélice pour bateaux rames de bateaux rayons de roues

de véhicules rayons pour roues de bicyclette remonte-pentes

remorques [véhicules] ressorts amortisseurs pour véhicules ressorts de

suspension pour véhicules rétroviseurs rétroviseurs latéraux pour

véhicules

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) . alcool de menthe

alcool de riz amers [liqueurs] anis [liqueur] anisette apéritifs* arac

[arack] arak baijiu [boisson chinoise d’alcool distillé] boissons

alcoolisées à l'exception des bières boissons alcoolisées contenant des

fruits boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à base de bière

boissons distillées cidres cocktails* curaçao digestifs [alcools et

liqueurs] eaux-de-vie essences alcooliques extraits alcooliques extraits

de fruits avec alcool genièvre [eau-de-vie] hydromel kirsch liqueurs nira

[boisson alcoolisée à base de canne à sucre] piquette poiré rhum saké

spiritueux vins vodka whisky .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau ; Administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; Administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; Administration de

programmes pour grands voyageurs ; Affichage publicitaire ; Aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; Aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; Aide à la

direction des affaires ; Analyse du prix de revient ; Assistance

administrative pour répondre à des appels d'offres ; Audit comptable et

financier ; Audits d'entreprises [analyses commerciales] ; Compilation

d'index d'informations à des fins commerciales ou publicitaires ;

Compilation d'informations dans des bases de données informatiques ;

Comptabilité ; Conseils en communication [relations publiques] ;

Conseils en communication [publicité] ; Conseils en organisation et

direction des affaires ; Conseils en organisation des affaires ;

Consultation pour la direction des affaires ; Consultation

professionnelle d'affaires ; Décoration de vitrines ; Démonstration de

produits ; Développement de concepts publicitaires ; Diffusion

d'annonces publicitaires ; Diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; Diffusion [distribution]

d'échantillons ; Distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; Écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; Enregistrement de données et de communications écrites

; Enregistrement de listes de cadeaux ; Estimation en affaires

commerciales ; Établissement de déclarations fiscales ; Établissement

de relevés de comptes ; Établissement de statistiques ; Études de

marché ; Facturation ; Gérance administrative d'hôtels ; Gestion

administrative externalisée d'entreprises ; Gestion commerciale de

programmes de remboursement pour des tiers ; Gestion d'affaires pour

le compte d'artistes interprètes ou exécutants ; Gestion d'affaires pour

le compte de sportifs ; Investigations pour affaires ; Location

d'équipements de bureau dans des installations de cotravail ; Location

d'espaces publicitaires ; Location de distributeurs automatiques ;

Location de machines et d'appareils de bureau ; Location de matériel

publicitaire ; Location de panneaux publicitaires ; Location de

photocopieurs ; Location de stands de vente ; Location de temps
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publicitaire sur tout moyen de communication ; Management de

transition ; Marketing ; Marketing ciblé ; Marketing dans le cadre de

l'édition de logiciels ; Mercatique ; Mise à disposition d'espaces de

vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ;

Mise à disposition d'informations d'affaires ; Mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; Mise à disposition

d'informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux ; Mise

à disposition d'informations commerciales par le biais

35 de sites web ; Mise à disposition des classements d'utilisateurs à

des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à disposition des critiques

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; Mise à

disposition des évaluations d'utilisateurs à des fins commerciales ou

publicitaires ; Mise à jour de documentation publicitaire ; Mise à jour et

maintenance d'informations dans des registres ; Mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

Mise en page à des fins publicitaires ; Négociation de contrats

d'affaires pour des tiers ; Négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; Optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; Optimisation du trafic pour des sites

web ; Organisation d'expositions à des fins commerciales ou

publicitaires ; Organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; Organisation de foires commerciales ; Portage

salarial ; Préparation de feuilles de paye ; Présentation de produits sur

tout moyen de communication pour la vente au détail ; Prévisions

économiques ; Production d'émissions de télé-achat ; Production de

films publicitaires ; Profilage des consommateurs à des fins

commerciales et de marketing ; Promotion de produits et services par

l'intermédiaire du parrainage de manifestations sportives ; Promotion

des ventes pour des tiers ; Publication de textes publicitaires ; Publicité

; Publicité en ligne sur un réseau informatique ; Publicité extérieure ;

Publicité par correspondance ; Publicité radiophonique ; Publicité

télévisée ; Recherche de données dans des fichiers informatiques pour

des tiers ; Recherche de parraineurs ; Recherches en marketing ;

Recherches pour affaires ; Recrutement de personnel ; Rédaction de

curriculum vitae pour des tiers ; Rédaction de textes publicitaires ;

Référencement de sites web à des fins commerciales ou publicitaires ;

Relations publiques ; Renseignements d'affaires ; Sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; Services administratifs

pour le relogement des entreprises ; Services administratifs pour

recommandations médicales ; Services d'abonnement à des journaux

pour des tiers ; Services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; Services d'agences d'import-export

; Services d'agences d'informations commerciales ; Services d'agences

de publicité ; Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de

produits et de services pour d'autres entreprises] ; Services d'expertise

en productivité d'entreprise ; Services d'intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d'éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements ; Services

d'intermédiation commerciale ; Services de bureaux de placement ;

Services de communication d'entreprise ; Services de comparaison de

prix ; Services de conseils en gestion de personnel ; Services de

conseils pour la direction des affaires ; Services de dactylographie ;

Services de dépôt de déclaration

1

(300)

241419
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) Dakka Zouhair

4 ZKT EL FARABI CITE DES ORANGERS

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Bleu vert,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables ; logiciels

[programmes enregistrés] ; programmes d'ordinateurs [logiciels

téléchargeables]

42 élaboration [conception] de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels

d'ordinateurs

45 concession de licences de logiciels [services juridiques]

(300)

241420
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) Dakka Zouhair

4 ZKT EL FARABI CITE DES ORANGERS

RABAT

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir,
(511)

9 applications logicielles informatiques téléchargeables ; programmes

d'ordinateurs [logiciels téléchargeables] ; logiciels [programmes
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enregistrés]

42 location de logiciels informatiques ; installation de logiciels ; mise à

jour de logiciels

45 concession de licences de logiciels [services juridiques]

(300)

241421
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) Ait Lahcen Oubrahim Hassan

Lot 1 Imm A3 Appt 301 Anza Al Oulya

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

42 conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes

informatiques

(300)

241422
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) ROSA NATURAL

DOUAR AIT BAAMRANE KELAA MGOUNA

TINGHIR

MA

(591) ROSE FLUO,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils postiches ;

adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir l'haleine ;

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 ;

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [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 ; bâtons

d'encens ; baumes autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de

lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ;

cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils postiches ; cirages pour

chaussures ; cire à chaussures ; cire à moustaches ; cire à parquet ;

cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour tailleurs ;

cires pour sols ; colorants pour cheveux ; 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 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 toilette ;

écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encens ; essence

de badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; 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

3 ; 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 ; lingettes imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides

pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ;

lotions capillaires* ; 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 ; 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
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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 ; 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 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 ; 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 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 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 ; savon à barbe ; savon d'amandes ; savonnettes ;

savons* ; savons contre la transpiration

3 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 à polir [rendre lisse] ; toile de verre

[toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage ; tripoli pour le polissage

(300)

241423
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) BARKOUK FATIMA ZOHRA

COMPLEXE COMARISPA TR 10 BLOC A IMM 3 ETG 1 NR 44

TANGER

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bodys [vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets de bain ; bonnets

de douche ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ; calottes ; camisoles ;

châles ; chemises ; chemisettes ; collants ; combinaisons [vêtements] ;

costumes ; costumes de bain ; costumes de plage ; culottes ; culottes

pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ;

écharpes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gilets ; jerseys [vêtements]

; jupes ; jupes-shorts ; leggins [pantalons] ; manteaux ; pantalons ;

pyjamas ; pull-overs ; robes ; robes de chambre ; saris ;

sous-vêtements ; soutiens-gorge ; tee-shirts ; vêtements* ; vêtements

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; voiles [vêtements]

(300)

241425
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) STE AGRIBRAH

DOMICILIE CHEZ RIDATMA SARL, BD MOHAMED V, IMM.

06, N° 14, ETAGE 04

BENI MELLAL

MA

(591) Blanc, Gris, Rouge,
(511)

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l’état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

241426
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032
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(732) AJRZOU WASSIM

26 RUE AL BAGHDADI LAHJAJMA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers

(300)

241430
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) AJRZOU WASSIM

26 RUE AL BAGHDADI LAHJAJMA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

location d'appareils de cuisson ; location d'appareils d'éclairage* ;

location de chaises, tables, linge de table et verrerie ; location de

constructions transportables* ; location de fontaines [distributeurs] à

eau potable ; location de logements temporaires ; location de salles de

réunions ; location de tentes ; mise à disposition de terrains de

camping ; réservation de logements temporaires ; réservation de

pensions ; réservation d'hôtels ; sculpture culinaire ; services d’accueil

en hébergement temporaire [gestion des entrées et des sorties] ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions] ; services de bars ;

services de cafés ; services de cafétérias ; services de camps de

vacances [hébergement] ; services de cantines ; services de crèches

d'enfants ; services de maisons de retraite pour personnes âgées ;

services de maisons de vacances ; services de motels ; services de

pensions ; services de pensions pour animaux ; services de

restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

restaurants washoku ; services de snack-bars ; services de traiteurs ;

services hôteliers

(300)

241431
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(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

[optique] ; 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 ; Couvre-chefs en tant que casques de protection

(300)

241435
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) EL YAHIAOUI IBRAHIM

DOUAR MESSADIT BNI CHIKER
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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 ; chemises ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; combinaisons [vêtements] ; costumes de bain ;

couvre-oreilles [habillement] ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes

[sous-vêtements] ; dessous-de-bras ; habits* ; pyjamas ; robes de

chambre ; sandales ; slips ; sous-vêtements ; sous-vêtements

absorbant la transpiration ; vêtements* ; vêtements confectionnés

(300)

241439
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) EZZIYYANI Mostafa

Lots moujahidine 2 villa n 247

TANGER

MA

(591) Bleu, Gris, Vert,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; académies [éducation] ; coaching [formation] ; conduite de

visites guidées ; cours par correspondance ; divertissement télévisé ;

écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de

textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; enseignement ;

enseignement par correspondance ; formation pratique [démonstration]

; informations en matière de divertissement ; informations en matière

d'éducation ; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le

biais de services de vidéo à la demande ; mise en pages, autre qu'à

buts publicitaires ; mise à disposition en ligne de vidéos non

téléchargeables ; mise à disposition en ligne de musique non

téléchargeable ; montage de bandes vidéo ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation et conduite d'ateliers de formation

; organisation et conduite de colloques ; organisation d'expositions à

buts culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de

congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ;

organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de

symposiums ; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de spectacles ; production d'émissions de

radio et de télévision ; 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 ; rédaction de textes* ; reportages

photographiques ; représentation de spectacles ; réservation de places

de spectacles ; services de formation par le biais de simulateurs ;

services de studios de cinéma ; services de studios d'enregistrement ;

services de traduction ; services éducatifs fournis par des écoles

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; télésurveillance de systèmes informatiques ; surveillance

de systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

d’atteintes à la protection de données ; services de laboratoires

scientifiques ; services de conseils technologiques ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de conseils en

technologies des télécommunications ; services de conseillers en

matière de sécurité sur internet ; services de conseillers en matière de

sécurité des données ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; services de

conception d'art graphique ; services de chiffrement de données ;

sauvegarde externe de données ; rédaction technique ; récupération de

données informatiques ; recherches techniques ; recherches

scientifiques ; recherche et développement de nouveaux produits pour

des tiers ; programmation pour ordinateurs ; numérisation de

documents [scanning] ; mise à jour de logiciels ; maintenance de

logiciels d'ordinateurs ; logiciel-service [SaaS] ; location d'ordinateurs ;
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location de serveurs web ; location de logiciels informatiques ;

installation de logiciels ; ingénierie ; informatique en nuage ;

informations et conseils scientifiques en matière de compensation de

carbone ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; hébergement de sites

informatiques [sites web] ; hébergement de serveurs ; fourniture de

moteurs de recherche pour l'internet ; création et entretien de sites web

pour des tiers ; création et conception de répertoires d’informations

basés sur des sites web pour des tiers [services de technologies de

l’information] ; conversion de données ou de documents d'un support

physique vers un support électronique ; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique ; contrôle de

qualité ; consultation en matière de logiciels ; conseils en technologie

de l'information ; conseils en conception de sites web ; conduite

d'études de projets techniques ; conception de systèmes informatiques

; analyse de systèmes informatiques

(300)

241445
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) MICRO STAR TECHNOLOGIE

406 RESIDENCE ZAHIA 4 RUE FRANCOIS PONSARD RDC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 Ecrans fluorescents ; câbles électriques ; batteries électriques ;

modems ; commutateurs ; clés USB ; antennes.

(300)

241446
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) MOROSOFT SOLUTIONS

64 RUE ABDELLAH MEDIOUNI 1ER ETG APP 2

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit, Orange doré,
(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables.

(300)

241447
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) STE DOMAINE EL BSSITA SARL (A.U)

LOT B46 Q.I TASSILA DCEIRA EL JIHADIA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs ; lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café ; riz ; tapioca et sagou ;

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

confiseries ; glaces alimentaires ; sucre, miel, sirop de mélasse ;

levure, poudre pour faire lever ; sel ; moutarde ; vinaigre, sauces

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir.

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau.

(300)

241448
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) MSPHARMA

RESIDENCE NISSRINE 3 WIFAQ IMM7 APPRT 2

BERRECHID

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)

241449
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) EL OUARZAZI MARIEM

8 AVENUE HASSAN BEN MBARK GUELIZ

MARRAKECH

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)

241450
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) Atouif Lahbib

El Mahbes centre Zag Assa

ASSA-ZAG

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge, Vert,
(511)

41 Clubs de sport [mise en forme et fitness].

(300)

241452
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) ZAROUK AMINE

48 LOTS AMLAK JNANE FES RTE IMOUZZER

FES

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

41 Coaching [formation].

(300)

241453
(151) 02/06/2022

(180) 02/06/2032

(732) PARA MARHABA

204 RUE STRASBOURG ESC ETG 1 APPT N 3 126 RUE DE

METZ

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non
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médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; lingettes pour bébé ;

lingettes pour bébés ; lingettes pour bébés à usage cosmétique ;

lingettes pour bébés imprégnées de préparations de nettoyage ;

lingettes jetables imprégnées de préparations cosmétiques pour bébés

; lingettes jetables imprégnées de produits nettoyants pour bébés.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; couverts ; couverts

ergonomiques pour enfants ; couverts en matières plastiques ; couverts

[coutellerie, fourchettes et cuillers] ; étuis pour couverts ; coupe-ongles

; coupe-ongles pour bébé.

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 ; Biberons ; biberons pour nourrissons ;

couvercles pour biberons ; fermetures de biberons ; pinces à biberons ;

supports pour biberons ; tétines de biberons ; tétines pour biberons ;

capuchons pour biberons de bébés ; supports spécialement adaptés

pour biberons ; supports spécifiquement conçus pour biberons ; tétines

pour biberons de bébés ; sucettes ; attache-sucettes ; pinces pour

sucettes ; sucettes [tétines] ; tétines [sucettes] ; rangement sucette ;

anneaux de dentition ; anneaux de dentition comportant un hochet ;

anneaux pour calmer ou faciliter la dentition ; tire-lait ; pompes tire-lait

électriques ; tire-lait à fonctionnement manuel ; sacs de conservation

du lait maternel.

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 ; Stérilisateurs pour biberons.

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 ; tablettes de

rangement [casiers de rangement] pour biberons ; sièges de baignoire

portatifs pour bébés ; sièges de bain pour bébés ; sièges spécialement

conçus pour les bébés ; transats pour bébés [sièges].

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 ; tasses

d'apprentissage ; tasses d'apprentissage pour bébés ; tasses

d'apprentissage pour bébés et enfants ; tasses d'apprentissage pour

enfants ; tasses d'apprentissage pour les tout-petits ; tasses

d'apprentissage pour bébés et les tout-petits ; brosses à cheveux ;

écouvillos à biberons ; brosses de nettoyage pour biberons ; brosses

de nettoyage pour biberons de bébés ; brosses de nettoyage pour

tétines de biberons ; chauffe-biberons non électriques ; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébés ; goupillons de nettoyage pour

biberons ; goupillons de nettoyage pour biberons de bébés ; goupillons

pour tétines de biberons ; tasses pour bébés autres que biberons ;

bouteilles à eau pour ; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable

; bouteilles à eau réutilisables en matières plastiques ; bouteilles d'eau

en matières plastiques, vides ; bouteilles d'eau en plastique

réutilisables, vi des ; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable

vides ; bouteilles à eau vides réutilisables en matières plastiques ;

bouteilles d'eau en plastique réutilisables vendues vides ; baignoires

pour bébés ; baignoires en tant que baignoires gonflables pour bébés ;

baignoires gonflables pour bébés ; baignoires pliables pour bébés ;

baignoires portatives pour bébés ; supports de baignoires portatives

pour bébé ; Boîtes à déjeuner en matières plastiques.

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; bannières en matières textiles ou en

matières plastiques ; basins ; brocarts ; calicot ; bougran ; canevas

pour la tapisserie ou la broderie ; cotonnades ; courtepointes ; coutil ;

couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de voyage

; couvre-lits ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas [étoffe] ;

dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit [couvre-lits] ;

doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ; édredons

[couvre-pieds de duvet] ; enveloppes de matelas ; essuie-verres ;

étamine de blutoir ; étiquettes en matières textiles ; étoffe pour meubles

; étoffes* ; étoffes à doublure pour articles chaussants ; étoffes de laine

; feutre* ; fanions en matières textiles ou en matières plastiques ;

étoffes imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques ; frise [étoffe]

; gants de toilette ; gigoteuses [turbulettes] ; gaze [tissu] ; haire [étoffe] ;

housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs de poche en

matières textiles ; moustiquaires ; rideaux de douche en matières

textiles ou en matières plastiques ; revêtements de meubles en

matières textiles ; revêtements de meubles en matières plastiques ;

portières [rideaux] ; plaids ; sacs de couchage ; sets de table en

matières textiles ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de table non

en papier ; tissu chenillé ; tissu pour meubles ; tissus* ; tissus à langer

pour bébés ; tissus à usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ;

tissus d'ameublement ; tissus de chanvre ; tissus de jute ; toile* ; tissus

élastiques ; toile de chanvre ; toiles à fromage ; toiles cirées [nappes] ;

toiles gommées autres que pour la papeterie ; zéphyr [tissu].
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25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; bavoirs en silicone pour

bébés ; bavoirs non en papier pour bébés ; bavoirs pour bébés autres

qu'en papier ; bavoirs pour bébés en plastique.

28 balançoires ; balançoires pour bébés ; hochets pour bébés ; jouets

pour bébés ; poupées pour bébés ; balançoires pour bébés pour

terrains de jeux ; jouets d'éveil pour bébés ; jouets éducatifs pour

bébés ; jouets multi-activités pour bébés ; hochets pour bébés pourvus

d'anneaux de dentition ; tapis de jeu comportant des jouets pour bébés

[articles de jeu].

(300)

241471
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) OIL INVEST

12 rue sabri boujemaa etg 1 appt 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Réservation de restaurants; services de restaurants; services de

restauration; services de bars, hôtels, restaurants et cafés-restaurants;

services d'établissements de restauration rapide et de restaurants en

service continu; bars à salades [services de restauration]; fourniture

d'évaluations et de critiques de restaurants; location de matériel de

restauration; location d'équipements de restauration; mise à disposition

de critiques de restaurants; mise à disposition de services de

restaurants; mise à disposition d'évaluations de restaurants;

réservation de tables de restaurants; réservation en ligne de tables de

restaurants; réservations de restaurants et de repas; restaurants

libre-service; services de bars et restaurants; services de brasseries

[services de restaurants]; services de cafés, cafétérias et restaurants;

services de cafés et restaurants; services de cafés-restaurants;

services de cafés-restaurants et cafétérias; services de cafétérias et

restaurants; services de location de matériel de restauration; services

de réservation de restaurants; services de réservations de restaurants

et de repas; services de restaurants avec vente à emporter; services

de restaurants, bars et traiteurs; services de restaurants de nouilles

ramen; services de restaurants de nouilles soba; services de

restaurants de nouilles udon; services de restaurants de sushis;

services de restaurants de tempura; services de restaurants de

tourisme; services de restaurants de type okonomiyaki; services de

restaurants en libre-service; services de restaurants espagnols;

services de restaurants et bars; services de restaurants et cafés;

services de restaurants et traiteurs; services de restaurants japonais;

services de restaurants mobiles; services de restaurants servant des

okonomiyakis; services de restaurants-traiteurs; services de

restaurants washoku; services de restauration à domicile; services de

restauration à emporter; services de restauration à la concession;

services de restauration [alimentation]; services de restauration

[aliments et boissons]; services de restauration de cuisine cantonaise;

services de restauration de cuisine chinoise; services de restauration

de cuisine coréenne; services de restauration de cuisine de Sichuan;

services de restauration de cuisine espagnole; services de restauration

de cuisine européenne; services de restauration de cuisine française;

services de restauration de cuisine indienne; services de restauration

de cuisine italienne; services de restauration de cuisine japonaise;

services de restauration de cuisine libanaise; services de restauration

de cuisine péruvienne; services de restauration de cuisine thaïlandaise;

services de restauration de cuisine végane; services de restauration de

cuisine végétarienne; services de restauration de cuisine vietnamienne;

services de restauration d'entreprise; services de restauration et

d'hôtellerie; services de restauration fournis par des hôtels; services de

restauration hôtelière; services de

43 restauration mobile; services de restauration pour cafétérias

d'entreprises; services de restauration pour centres de conférences;

services de restauration pour des cafétérias d'entreprises; services de

restauration pour des hôpitaux; services de restauration pour des

hôtels; services de restauration pour des maisons de retraite; services

de restauration pour écoles; services de restauration pour

établissements scolaires; services de restauration pour maisons

médicalisées; services de restauration pour suites de réception;

services de restauration rapide; services de restauration rapide à

emporter; services de serveurs [restauration]; services de serveuses

[restauration]; services d'établissements de restauration rapide;

services d'hôtellerie et de restauration; services d'hôtels, de bars et de

restaurants; services d'hôtels, de bars et restaurants; services d'hôtels,

de restaurants et de cafés; services d'hôtels, de restaurants et de

traiteurs; services d'hôtels et de restaurants; services

d'hôtels-restaurants; services d'informations en matière de restaurants;

mise à disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants; mise

à disposition d'avis liés aux restaurants; mise à disposition de critiques

en ligne de restaurants; mise à disposition de critiques liées aux

restaurants; mise à disposition d'évaluations en ligne de restaurants;

mise à disposition d'évaluations et de critiques de restaurants; service

d'aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; service

d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars; services

d'agences de pré-réservation de restaurants; services d'agences de

voyage pour la réservation de restaurants; services de réservation

d'hôtels et de places dans des restaurants; services de restaurants

avec possibilité de livraison à domicile; services de restaurants, bars et

bars-salons; services de restaurants vendant des repas à emporter;

services de restauration [aliments et boissons] pour des banquets;
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services de restauration [aliments et boissons] pour des cocktails;

services de restauration [aliments et boissons] pour des institutions;

services de restauration pour la fourniture de cuisine espagnole;

services de restauration pour la fourniture de cuisine européenne;

services de restauration pour la fourniture de cuisine japonaise;

services de restauration pour l'approvisionnement en aliments et

boissons; services de restauration pour maisons de retraite

médicalisées; services d'hébergement temporaire et de restauration

pour des clients; services d'hôtels, de restaurants, de cafés et de bars;

services d'informations en matière de restaurants et bars; mise à

disposition d'aliments et de boissons dans des restaurants et bars;

mise à disposition d'aliments et de boissons pour des clients dans des

restaurants; mise à disposition d'avis liés aux restaurants et bars; mise

à disposition de critiques liées aux restaurants et bars; mise à

disposition d'évaluations et de critiques de restaurants et bars; mise

43 à disposition d'évaluations et de critiques en ligne de restaurants;

mise à disposition d'évaluations et de critiques en ligne de restaurants

et bars; mise à disposition d'informations portant sur des services de

restauration; services de réservation d'hôtels, de restaurants et de

logements de vacances; services de restaurants de nouilles udon et de

nouilles soba; services de restauration [nourriture et boissons] destinés

à des patients ou clients; services de restauration pour des maisons de

retraite pour personnes âgées; services de restauration pour maisons

de retraite pour personnes âgées; services de traiteurs au sein de

cafétérias de restauration rapide; services d'hôtels, de motels, de

restaurants, de bars et de traiteurs.

(300)

241472
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) OIL INVEST

12 rue sabri boujemaa etg 1 appt 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Rouge,
(511)

35 Services de rassemblement de magasins de vente au détail, à

savoir tous services liés à la gestion administrative de centres

commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs, décoration de vitrines, démonstration de produits,

mise à jour de documentation commerciale, ventes aux enchères,

études de marché, administration commerciale de licence de produits

et de services de tiers, présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail, recherche de marchés ;

services d'informations commerciales, information et conseils

commerciaux aux consommateurs, services d'informations

commerciales par voie électronique, notamment par réseaux de

communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), études

de marché, recherches de marché, sondages d'opinion, ventes aux

enchères, décoration de vitrines, présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail, organisation et

gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle, aide à la

gestion d'affaires commerciales, organisation d'expositions, de foires

ou de manifestation à buts commerciaux, démonstration de produits,

gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne

sur le réseau Internet, services de promotion de produits en relation

avec le commerce de toutes sortes de produits, spécialement ceux

rendus dans les supermarchés, marchés et hypermarchés, promotion

des ventes pour les tiers; regroupement pour le compte de tiers de

produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux clients

de les voir et de les acheter commodément.

(300)

241473
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) OIL INVEST

12 rue sabri boujemaa etg 1 appt 6

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

35 Services de vente au détail fournis par des boucheries; services de

vente au détail de viande; services de vente en gros de viande;

services de vente au détail en rapport avec de la viande; services de

vente en gros en rapport avec la viande; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la viande; services de magasins

de vente au détail proposant de la viande; services de magasins de

vente en gros en ligne proposant de la viande; services de magasins

de vente en gros proposant de la viande; regroupement pour le compte

de tiers de produits divers, à l'exception de leur transport, permettant

aux clients de les voir et de les acheter commodément.

(300)

241475
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(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) OIL INVEST

12 rue sabri boujemaa etg 1 appt 6

CASABLANCA

MA

(591) Mauve,
(511)

41 Organisation de jeux; salles de jeux; services de jeux; services de

casinos, de jeux et de jeux d'argent; organisation de jeux de

questions-réponses, de jeux et de compétitions; services de casinos,

de jeux d'argent et de jeux de hasard; services de casinos, de jeux de

hasard et de jeux d'argent; services de jeux d'argent sous forme de

jeux de casino; services de jeux sous forme de jeux de casino;

auditions pour jeux télévisés; édition multimédia de jeux; édition

multimédia de jeux vidéo; émissions de jeux télévisés; fourniture

d'installations de jeux pour enfants; jeux d'évasion [divertissement];

location d'appareils de jeux vidéo; location d'appareils pour les jeux;

location de consoles de jeux informatiques; location de consoles de

jeux vidéo; location de jeux de casino; location de machines de jeux;

location de machines de jeux d'argent; location de machines et

d'appareils de jeux; location de machines pour jeux d'argent; location

de matériel de jeux; location d'équipements de jeux; location

d'équipements pour les jeux; location des machines de jeux vidéo; mise

à disposition de jeux en ligne; organisation de compétitions de jeux

électroniques; organisation de jeux de chasse; organisation de jeux de

chasse aux cerfs; organisation de jeux de pêche à la mouche;

organisation de jeux de pêche à la truite; organisation de jeux de pêche

au saumon; organisation de jeux de questions-réponses; organisation

de jeux de tir à l'arc; organisation de jeux de tir aux pistolets;

organisation de jeux et compétitions; organisation de jeux et concours;

organisation de jeux vidéo de tir; organisation de quiz, de jeux et de

compétitions; préparation et animation de jeux; production d'émissions

de jeux télévisés; publication multimédia de jeux; publication

multimédia de jeux vidéo; services d'arcade de jeux vidéo; services de

casino [jeux]; services de casinos et de jeux; services de jeux à des

fins de divertissement; services de jeux d'arcade; services de jeux

d'argent; services de jeux d'argent en ligne; services de jeux de guerre;

services de jeux de hasard en ligne; services de jeux de poker;

services de jeux électroniques; services de jeux en ligne; services de

jeux informatiques en ligne; services de jeux vidéo; services de location

de jeux de casino; services de location de jeux vidéo; services de paris

[jeux d'argent]; services de salles de jeux; services de salles de jeux

d'argent; services de salles de jeux de cartes; services de salles de

jeux d'échecs; services de salles de jeux électroniques; services de

salles de jeux vidéo; services d'organisation de jeux; prestation

d'informations en ligne portant sur des jeux informatiques et remises à

niveaux informatiques de jeux; services de jeux d'argent en ligne sous

forme de jeux de casino; services de jeux d'argent en ligne sous forme

de tournois de jeux sur ordinateur; services de jeux en ligne sous forme

de jeux d'argent de casino; services de jeux en ligne sous forme de

tournois de jeux sur ordinateur; jeux

41 d'évasion [escape game] [divertissement]; location de machines de

jeux d'arcades d'amusement; location de machines de jeux vidéo

d'arcade; mise à disposition de jeux de poker en ligne; mise à

disposition de jeux informatiques en ligne; mise à disposition

d'équipements pour salles de jeux; mise à disposition d'installations de

jeux pour enfants; mise en place et animation de jeux de poker;

organisation de compétitions de jeux vidéo de tir; organisation de

concours de jeux vidéo de tir; organisation de fêtes de jeux vidéo de tir;

organisation de jeux de tir au pigeon d'argile; organisation de loteries et

autres jeux d'argent; organisation, préparation et tenue de jeux de golf;

organisation, préparation et tenue de jeux de plongée; préparation de

jeux et compétitions par le biais d'Internet; préparation de jeux et

concours par le biais d'Internet; production et distribution d'émissions

de jeux télévisés; services de divertissement par le biais de machines

de jeux; services d'éducation et de formation relatifs aux jeux; services

de jeux d'argent à des fins de divertissement; services de jeux vidéo à

des fins de divertissement; services de location de machines de jeux

électroniques; divertissement sous forme de spectacles de jeux en

continu; édition multimédia en rapport avec les logiciels de jeux

d'ordinateur; édition multimédia en rapport avec les logiciels de jeux

vidéo; information en ligne dans le domaine des jeux et du

divertissement informatiques; location de machines à sous [machines

de jeux de hasard]; location de machines de jeux d'argent avec des

images de fruits; location de machines pour jeux d'argent avec des

images de fruits; mise à disposition de jeux non téléchargeables sur

Internet; mise à disposition de jeux vidéo en ligne [services de

divertissement]; mise à disposition d'équipements de jeux d'argent pour

casinos; mise à disposition d'équipements pour jeux d'argent pour

casinos; mise à disposition d'équipements pour salles de jeux d'argent;

mise à disposition temporaire de jeux en ligne non téléchargeables;

organisation et animation de jeux et compétitions dans le cadre

d'activités sportives; organisation et mise à disposition de jeux et

compétitions par le biais d'Internet; organisation et mise à disposition

de jeux et concours par le biais d'Internet; publication multimédia en

rapport avec les logiciels de jeux d'ordinateur; publication multimédia

en rapport avec les logiciels de jeux vidéo; services de divertissement

par le biais de machines de jeux d'argent; services de divertissement

par le biais de machines pour jeux d'argent; services de jeux

électroniques fournis par le biais d'internet; services de location de

machines de jeux d'arcades d'amusement; services de mise à

disposition d'infrastructures pour émissions de jeux; conduite et mise à
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disposition d'installations pour des concours et des tournois de jeux de

casino; mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de jeux

pour enfants; mise à disposition de divertissement

41 en ligne sous forme de tournois de jeux; mise à disposition

d'informations en ligne dans le domaine des jeux informatiques à des

fins de divertissement; mise à disposition d'installations d'extérieur pour

la pratique de jeux de paint-ball; mise à disposition d'installations pour

jouer à des jeux de plateau de type jeu de go; mise à disposition

d'installations pour la pratique de l'éducation physique, de jeux et de

sports; mise à disposition, pour utilisation temporaire, de jeux non

téléchargeables en ligne; organisation et animation de jeux et

compétitions dans le cadre d'activités sportives dans le domaine du

basket-ball; organisation et animation de jeux et compétitions dans le

cadre d'activités sportives dans le domaine du football; organisation et

présentation de spectacles, compétitions, jeux, concerts et

manifestations de divertissement; organisation et présentation de

spectacles, concours, jeux, concerts et manifestations de

divertissement; services de jeux de réalité virtuelle fournis en ligne à

partir d'un réseau informatique; services de jeux électroniques fournis

par le biais d'Internet ou autres réseaux de communication; services de

jeux électroniques fournis par le biais d'un réseau mondial de

communication; services de jeux électroniques fournis par

l'intermédiaire d'un réseau informatique mondial; services de mise à

disposition d'aires de jeux pour enfants dans des stations-service;

services de mise à disposition d'aires de loisirs sous forme d'aires de

jeux pour enfants; informations en matière de jeux informatiques à des

fins de divertissement fournies en ligne à partir d'une base de données

informatique ou d'un réseau mondial de communication; mise à

disposition de classements par âge dans le domaine de la télévision,

du cinéma, de la musique, des séquences vidéo et jeux vidéo; mise à

disposition de divertissement en ligne sous forme de tournois de jeux,

de ligues sportives virtuelles et d'émissions de jeu; mise à disposition

de revues en ligne, non téléchargeables, contenant des informations

dans le domaine des jeux informatiques.

(300)

241476
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) In Fine Maison Gourmet

39 RUE AL FOURAT ETG 2 APT 21 MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Services de rassemblement de magasins de vente au détail, à

savoir tous services liés à la gestion administrative de centres

commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs, décoration de vitrines, démonstration de produits,

mise à jour de documentation commerciale, ventes aux enchères,

études de marché, administration commerciale de licence de produits

et de services de tiers, présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail, recherche de marchés ;

services d'informations commerciales, information et conseils

commerciaux aux consommateurs, services d'informations

commerciales par voie électronique, notamment par réseaux de

communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), études

de marché, recherches de marché, sondages d'opinion, ventes aux

enchères, décoration de vitrines, présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail, organisation et

gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle, aide à la

gestion d'affaires commerciales, organisation d'expositions, de foires

ou de manifestation à buts commerciaux, démonstration de produits,

gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne

sur le réseau Internet, services de promotion de produits en relation

avec le commerce de toutes sortes de produits, spécialement ceux

rendus dans les supermarchés, marchés et hypermarchés, promotion

des ventes pour les tiers; regroupement pour le compte de tiers de

produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux clients

de les voir et de les acheter commodément.

(300)

241477
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) OIL INVEST

12 rue sabri boujemaa etg 1 appt 6

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Services de rassemblement de magasins de vente au détail, à

savoir tous services liés à la gestion administrative de centres

commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs, décoration de vitrines, démonstration de produits,

mise à jour de documentation commerciale, ventes aux enchères,
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études de marché, administration commerciale de licence de produits

et de services de tiers, présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail, recherche de marchés ;

services d'informations commerciales, information et conseils

commerciaux aux consommateurs, services d'informations

commerciales par voie électronique, notamment par réseaux de

communication mondiale (Internet) ou à accès privé (Intranet), études

de marché, recherches de marché, sondages d'opinion, ventes aux

enchères, décoration de vitrines, présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail, organisation et

gestion d'opérations commerciales de fidélisation de clientèle, aide à la

gestion d'affaires commerciales, organisation d'expositions, de foires

ou de manifestation à buts commerciaux, démonstration de produits,

gestion administrative d'achats de produits et/ou de services en ligne

sur le réseau Internet, services de promotion de produits en relation

avec le commerce de toutes sortes de produits, spécialement ceux

rendus dans les supermarchés, marchés et hypermarchés, promotion

des ventes pour les tiers; regroupement pour le compte de tiers de

produits divers, à l'exception de leur transport, permettant aux clients

de les voir et de les acheter commodément.

(300)

241489
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) Dogadan Gida Ürünleri Sanayi ve Pazarlama A.S.

Cinar Mahallesi, Duru Caddesi No. 11, 06750 Akyurt- Ankara

TR

(591) Blanc, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier ; extraits de viande ; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées, confitures,

compotes ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et graisses

comestibles.

(300)

241500
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) MraniMohammed El Amine

21, rue jabal bouiblane

RABAT

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ;

divertissement télévisé ; location d'appareils audio ; location de bandes

vidéo ; location de caméras vidéo ; location de courts de tennis ;

location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de postes de

radio et de télévision ; location de postes de télévision et de radio ;

location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; micro-édition ; microfilmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable ;

mise à disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; mise en

pages, autre qu'à buts publicitaires ; montage de bandes vidéo ;

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; organisation de défilés de mode à des

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

spectacles [services d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de forums éducatifs non

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
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textes* ; reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de

41 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)

241505
(151) 03/06/2022

(180) 03/06/2032

(732) AZZOU MOUNA

HAY SI LAKHDAR RUE B 18 NR 36

OUJDA

MA

(591) Jaune, Noir, Marron, Vert,
(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir .

(300)

241513

(151) 04/06/2022

(180) 04/06/2032

(732) Oudrhiri Hassani Mehdi

Hay Mohamadi, Hakam 1, Rue 22, N 27

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

41 enseignement par correspondance ; cours par correspondance ;

éducation ; enseignement ; mise à disposition de publications

électroniques en ligne non téléchargeables ; mise à disposition en ligne

de vidéos non téléchargeables ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; tutorat

(300)

241515
(151) 04/06/2022

(180) 04/06/2032

(732) riad hakima

77, rue ibn battouta quartier el mouna

BERRECHID

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

44 services de coiffure ; services de salons de beauté

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 17039

239486 ADALYA

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17040

238610 DUFLIT MATÓN

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17041

239441 ZEN

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17042

239442 ZIN

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17043

238587 SMART BUILDING

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17044

236645 SEKEM

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17045

238823 AMIGA

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17046

238760 IMPERIAL COLLECTION

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17047

238754 PULCU SULFACID SC

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17048

238202 SAADET

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17049

238512 LINA

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17050

238199 DIGEST

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17051

239085 RYNO

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17052

234045 SUPER MIO

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17053

237465 SANTAGLORIA COFFEE & BAKERY

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17054

238702 INUISTVS

2022-05-23 00:00:00.0

Num opp : 17055

238743 SUPER SOCO

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17056

239765 LIFAN

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17057

238304 MOMEASY

2022-05-24 00:00:00.0
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Num opp : 17059

238325 AVENOR

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17060

238392 ENZO

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17061

1655128 PALM ANGELS

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17062

238385 STÄRK+

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17063

238530 BLACK BANANAS

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17064

238725 SUAWACE

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17065

238707 SUAWACE

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17066

238700 QIYMPEK

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17067

238118 IBN ROCHDE MEDIC

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17068

238784 GAPCO

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17069

238742 NIU

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17070

238742 NIU

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17071

238352 MYOBIMAX

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17072

235952 EMENTAMIO

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17073

238700 QIYMPEK

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17074

238495 MS.LONIA

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17075

238739 OR J'ADER

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17076

235988 CREMAMIO

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17077

235951 MOZZAMIO

2022-05-25 00:00:00.0

Num opp : 17078

235950 EDAMIO

2022-05-25 00:00:00.0
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Num opp : 17080

238573 CORAL CHOQUER

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17081

238451 CAPICOL

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17082

238762 SCHAFER

2022-05-24 00:00:00.0

Num opp : 17083

225987 INTIMGEL

2022-05-27 00:00:00.0

Num opp : 17084

239037 WE COFFEE

2022-05-27 00:00:00.0

Num opp : 17085

239455 PLANTIN

2022-05-27 00:00:00.0

Num opp : 17086

239544 ARGADERMA

2022-05-27 00:00:00.0

Num opp : 17087

237860 AASSAL ESSAHEL

2022-05-27 00:00:00.0

Num opp : 17088

1649741 LA CARAVANE

2022-05-27 00:00:00.0

Num opp : 17089

238906 VITANAT

2022-05-30 00:00:00.0

Num opp : 17090

239263 NANI

2022-06-01 00:00:00.0

Num opp : 17091

239393 POWER STAR

2022-06-01 00:00:00.0

Num opp : 17092

239142 LIVE NATURAL HEMANI

2022-06-01 00:00:00.0

Num opp : 17093

238817 TOUSPAN

2022-06-01 00:00:00.0

Num opp : 17094

239464 OMEGA

2022-06-01 00:00:00.0

Num opp : 17095

239765 LIFAN

2022-06-02 00:00:00.0

Num opp : 17096

240396 PRODREMYS

2022-06-03 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N°: 03/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 04/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 05/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 06/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/03/2022

GAZETTE N°: 07/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 08/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 09/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 10/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/04/2022

GAZETTE N°: 11/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 12/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 13/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 14/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 15/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2022

GAZETTE N°: 16/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 17/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 18/2022, PRESENTATION DES

OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022

GAZETTE N°: 19/2022, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2022
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