
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

210505
(151) 02/12/2019

(180) 02/12/2029

(732) IDOUMGHAR MOHAMED

BLOC 02 N° 193 LOT AGDAL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(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. Tous ces

produits sont originaires de France.

(300)

222962
(151) 08/01/2021

(180) 08/01/2031

(732) EL BARDAI SHOES

12 LOT HAJAR 2EME ETAGE AIN AAMIR

FES

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

223698
(151) 31/01/2021

(180) 31/01/2031

(732) LUJAYNA GLACE

DOUAR AIT IKHLEF AIT BOUYAHIA HAJJAMA

KHEMISSET

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

223944
(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(732) FLEURY FOOD

194 Avenue REDA GUEDIRA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

Tous les produits de la classe 29 sont halal.

(300)

223945
(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(732) FLEURY FOOD

194 Avenue REDA GUEDIRA

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, 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 .

Tous les produits de la classe 29 sont halal.

(300)

223946
(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(732) FLEURY FOOD

194 Avenue REDA GUEDIRA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

Tous les produits de la classes 29 sont halal.

(300)

223947
(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(732) FLEURY FOOD

194 Avenue REDA GUEDIRA

CASABLANCA

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

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

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

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

Tous les produits de la classe 29 sont halal.

(300)

223948
(151) 04/02/2021

(180) 04/02/2031

(732) FLEURY FOOD

194 Avenue REDA GUEDIRA

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

Tous les produits de la classe 29 sont halal.

(300)

224058
(151) 08/02/2021

(180) 08/02/2031

(732) Bamotors Maroc

190 Bd Moulay Ismail

CASABLANCA

MA
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(591) Rouge,
(511)

37 Recharge de batteries de véhicule.

(300)

224547
(151) 22/02/2021

(180) 22/02/2031

(732) SOCIÉTÉ CGR AUTOMOTIVE

N° 805 B, AVENUE AHMED EL HIBA, ZONE INDUSTRIELLE,

AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

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

Tous les produits de la classe 12 sont originaires d'Allemagne.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques . Tous les produits de la classe 17 sont

originaires d'Allemagne.

(300)

225155
(151) 08/03/2021

(180) 08/03/2031

(732) AMAL FK

26, Avenue Mers Sultan Appartement 3 Etage 1

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; chocolat ; pâtes à tartiner à

base de chocolat ; vermicelles.

(300)

225904
(151) 23/03/2021

(180) 23/03/2031

(732) Bright & Partners

24, AV MERS SULTAN APPT 3 ETG 3

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

225954
(151) 24/03/2021

(180) 24/03/2031

(732) INTERNATIONALE DE PROTECTION DES PLANTES (STE)

158 BD Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

226118
(151) 27/03/2021

(180) 27/03/2031

(732) ALCASME SARL

Passage ASOUAK, Rue Oulad Ziane, N°05

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Orange, Rouge, Marron, Bleu ciel, Rose indien,
Vert,
(511)

24 matières textiles

(300)

226872
(151) 14/04/2021

(180) 14/04/2031

(732) NATALYA DISTRIBUTION

168 BOULEVARD DE BOURGOGNE QUARTIER

BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

10 tétines de biberons ; fermetures de biberons ; biberons

12 poussettes ; moustiquaires conçues pour poussettes ; sacs conçus

pour poussettes ; chancelières conçues pour poussettes ; capotes de

poussette ; bâches de poussette

20 couffins ; berceaux ; chaises hautes pour enfants

28 doudous [peluches]

(300)

227036
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) DAKHAMA BENNANI ALI

40 LOT TADDARTE CALIFORNIE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

11 Appareils et installations sanitaires originaires du Maroc.

(300)

227058
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) OUBNALI RACHID

SIDI OTHMAN BC 58 N° 45

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

30 Thé, cacao ; riz, pâtes alimentaires et nouilles; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et autres glaces

alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire

lever; sel, assaisonnements, épices, herbes conservées; vinaigre,

sauces et autres [condiments]; glace à rafraîchir.

(300)

227062
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) SAVENCIA SA

42 rue Rieussec 78220 VIROFLAY

FR

(591)

(511)

29 Fruits secs ; fruits cuisinés ; fruits préparés ; fruits transformés ;

fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumineuses

transformés ; conserves de légumes ; fruits à coque préparés ; fruits à

coque séchés ; mélange de légumes ; mélanges de fruits et de noix à

coque ; mélanges de fruits secs ; pâtes à tartiner à base de

légumineuses ; pulpes de fruits ; huiles et graisses comestibles ;

produits laitiers et substituts ; œufs de volaille et ovoproduits ;

fromages ; beurre ; lait ; yaourt ; succédanés de lait ; produits laitiers ;

légumes cuits ; légumes conservés ; légumes transformés ; desserts

lactés ; desserts aux fruits ; desserts à base de produits laitiers ; crème

[produit laitier] ; crème à base de légumes ; fromage frais ; en-cas à

base de lait ; encas à base de fromage ; en-cas à base de légumes ;

en-cas à base de fruits ; pâtes à tartiner végétales ; pâtes à tartiner à

base d'ail ; pâtes à tartiner à base de légumes ; pâtes à tartiner

essentiellement à base de fruits ; pâte à tartiner à base de fruits de mer

; pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâte à tartiner à base de

poissons, fruits de mer et mollusques ; pâtes à tartiner à base de

produits laitiers et pauvres en matières grasses ; pâtes de fruits à

tartiner ; graisses végétales à usage alimentaire ; succédanés du

beurre ; préparations à base de beurre.

(300)

227064
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) XXI GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Services de maîtres de cérémonie dans le cadre de réceptions ou

événements spéciaux ; services de clubs [divertissement ou éducation]

; services de disc-jockeys ; services de discothèques ; mise à

disposition d`équipements de karaoké ; organisation de concours

[éducation ou divertissement] ; production de spectacles ; organisation

de défilés de mode à des fins de divertissement; clubs de sport [mise

en forme et fitness] ; mise à disposition d`installations pour la pratique

de l`éducation physique, de jeux et de sports ; galeries d`art à buts

culturels ou éducatifs ; services de piscines ; Éducation; formation;

divertissement; activités sportives et culturelles.

(300)

227075
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) RAMO-PHARM

21, RUE AL OUKHOUANE, RDC, APPARTEMENT 7,

BEAUSEJOUR, HAY RAHA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Emplâtres ; matériel pour pansements ; matières pour plomber les
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dents et pour empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la

destruction des animaux nuisibles ; fongicides; herbicides.

(300)

227083
(151) 20/04/2021

(180) 20/04/2031

(732) ANYA PRIVILEGE

LOT SALIMA APP 06 IMM 26 AV MY ABDELLAH

MARRAKECH

MA

(591) Or,
(511)

25 Chemises ; articles d'habillement ; vêtements confectionnés ;

vêtements. Tous les produits précités étant originaires du Maroc.

(300)

227164
(151) 21/04/2021

(180) 21/04/2031

(732) ALGINIA IMPORT EXPORT

HAY EL FATH N°01 ROUTE SOUK TLAT

MECHRA BEL KSIRI

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Grenat, 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)

227251
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) Click Market SARL

Imm Nourhan , quartier Mesnana , Etage 1 num 3

TANGER

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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; graisses à usage cosmétique ;

huiles à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; préparations d`aloe vera à usage

cosmétique ; produits cosmétiques pour les soins de la peau ; bains de

bouche non à usage médical ; préparations cosmétiques pour le bain ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; crème pour

blanchir la peau. Tous les produits précités étant issus d’une

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

(300)

227253
(151) 22/04/2021

(180) 22/04/2031

(732) Karma Issam

BD AVIATEUR VITALIS IMM H N25 LAVILETTE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical, aliments pour bébés; compléments

alimentaires pour êtres humains ; emplâtres, matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes
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dentaires; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux

nuisibles; fongicides, herbicides. Tous les produits précités étant issus

d’une production biologique ou élaborés à partir de produits qui en sont

issus.

(300)

227329
(151) 24/04/2021

(180) 24/04/2031

(732) Dalmau Sutter Fanny

6 rue Otarid

CASABLANCA

MA

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

29 Confitures ; compotes. Tous originaires du Maroc.

30 Chutneys [condiments] ; condiments ; sauces [condiments] ; glaces

alimentaires ; sauces pour pâtes alimentaires. Tous originaires du

Maroc.

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 ou de légumes mixés

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

sans alcool ; boissons sans alcool ; jus végétaux [boissons] ; essences

pour la préparation de boissons ; préparations pour faire des boissons.

Tous originaires du Maroc.

(300)

227345
(151) 25/04/2021

(180) 25/04/2031

(732) CM Hospitality

Lot Al massar, 95, 2eme étage, bureau n°6, route de Safi

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

44 Services de saunas.

(300)

227350
(151) 20/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) AIT LAASRI M`HAND

HAY LINBIAT RUE LAHMIDAT NO 146 CP 11000 TABRIQUET

SALE

MA

(591) bleu azur, Bleu, Rouge, Vert, BLEU CAPRI, Rouge foncé :

AE0F0A,
(511)

42 Analyse de systèmes informatiques ; conception de systèmes

informatiques ; conseils en technologie de l`information ; consultation

en matière de sécurité informatique ; conversion de données et de

programmes informatiques autre que conversion physique ; création et

conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour

des tiers [services de technologies de l’information] ; duplication de

programmes informatiques ; hébergement de sites informatiques [sites

web] ; informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; informatique en nuage ;

location de logiciels informatiques ; récupération de données

informatiques ; services de conseillers en matière de conception et de

développement de matériel informatique ; services de conseils en

technologies informatiques ; services de protection contre les virus

informatiques ; services d`informations météorologiques ; services

externalisés en matière de technologies de l`information ; surveillance

de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou

d’atteintes à la protection de données ; surveillance de systèmes

informatiques pour la détection de pannes ; surveillance électronique

d’informations d’identification personnelle pour la détection de vols

d’identité par le biais d’internet ; télésurveillance de systèmes

informatiques. Tous les services précités étant originaires du Maroc.

(300)

227657
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) F.B.B PRIVE

N°57 COMPLEXE COMMERCIAL KAWKAB JNANE EL HARTI

GUELIZ
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MARRAKECH

MA

(591) bleu azur, Turquoise, Vert canard,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

227659
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) F.B.B PRIVE

N°57 COMPLEXE COMMERCIAL KAWKAB JNANE EL HARTI

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Turquoise, Bleu ciel, Bleu marine,
(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)

227679
(151) 03/05/2021

(180) 03/05/2031

(732) STE SAHARA PACKING

AV HIZAM N°30 Q.I

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

conserves de fruits ; conserves de légumes ; confitures ; concentré de

tomates ; légumes conservés ; maïs doux transformé ; lentilles

[légumes] conservées ; margarine ; yaourt

(300)

227722
(151) 04/05/2021

(180) 04/05/2031

(732) EL MORGI MARIAM

BLOC 14 N 149 OT BIR ANZARANE

EL JADIDA

MA

(591) Doré,
(511)

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

de recherches industrielles et de dessin industriel; services de contrôle

de qualité et d'authentification; conception et développement
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d'ordinateurs et de logiciels; services de conception de vêtements.

40 travaux de couture de vêtements artisanaux.

(300)

228290
(151) 21/05/2021

(180) 21/05/2031

(732) FOREVER LIVING PRODUCTS MAROC

LAMAR CENTER, AVENUE MOHAMED VI, KM 4 ,SOUSSI

RABAT

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

5 aliments et substances diététiques,compléments alimentaires pour

êtres humains et désinfectants;

30 thé, miel, herbes conservées

32 boissons sans alcool; boissons à base de fruits et jus de fruits,

autres préparations sans alcool pour faire des boissons.

31 Produits cosmétiques,dentifrices non médicamenteux et produits

de parfumerie,

(300)

228318
(151) 22/05/2021

(180) 22/05/2031

(732) boukiaou ayyoub

rds ikhlass imm28 2eme etage n11 route tetouan

TANGER

MA

(591) Orange,
(511)

29 compositions de fruits transformés ; fruits à coque préparés ; chips

de fruits ; fruits à coque confits

(300)

228361
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) JAMRAH PRO

149 AVENUE LALLA YAKOUT ETG 4 APPT 125

CASABLANCA

MA

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

4 Tablette de charbon pour chauffer les parfums et chichas

combustibles.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)

228383
(151) 25/05/2021

(180) 25/05/2031

(732) BEN LAHBIB MUSTAPHA

CITÉ DES FONCTIONNAIRES RUE N°7 PORTE 4 DOKARATE

FES

MA

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

28 jeux

(300)

228415
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) RENALD LELU

172 AVENUE DU GOLF ARABIQUE AIN DIAB

CASABLANCA

MA
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RE SANDRINE

172 AVENUE DU GOLF ARABIQUE AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie ; vêtements, articles

chaussants, chapellerie ;Vêtements pour homme, femme et enfant,

pyjamas, robes de chambres, chemises de nuit, layettes, peignoirs,

caleçons, caleçons de bain, costumes de bain, maillots de bain,

blouses, boas (tours de cou), body (justaucorps), pull-overs, chandails,

gilets, tricots (vêtements), chemises, empiècements de chemises,

plastrons de chemises, chemisettes, cols, vêtements confectionnés,

lingerie de corps, culottes, slips, dessous (sous-vêtements), saris,

tee-shirts, pantalons, vestes, costumes, uniformes, manteaux,

gabardines (vêtements), imperméables, pardessus, parkas, jupes,

robes, bottes, bottines, espadrilles, chaussures de plage, sabots

(chaussures), chaussures de sport, chaussons, chaussures,

pantoufles, sandales de bain, tiges de bottes, ferrures de chaussures,

accessoires d'habillement de mode vestimentaire destinés à l'homme,

à la femme et à l'enfant, à savoir chapeaux, casquettes, bonnets,

haut-de-forme, gants (habillement), moufles, mitaines, cravates,

ceintures (habillement), ceintures porte-monnaie (habillement),

foulards, lavallières, pochettes (habillement), écharpes, châles, bas,

chaussettes, collants, bretelles, bavoirs non en papier, bandeaux pour

la tête (habillement), vêtements en cuir et en imitations du cuir, étoles

(fourrures), fourrures (vêtements), anneaux pour foulards, paréos,

tabliers (vêtements) ; Chapeaux de plage; articles de chapellerie

;casquettes en tant qu'articles de chapellerie; chapellerie à visière;

chapeaux de fourrure; chapeaux; chapeaux de soleil; toques

(chapellerie); articles de chapellerie imperméables; (Tous les produits

précités sont originaires du Maroc).

(300)

228419
(151) 26/05/2021

(180) 26/05/2031

(732) LAHCEN KHALID

32 MAG 2 BD ABDERRAHMANE BNOU ZIANDANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, JAUNE IMPERIAL,
(511)

1 accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine* ; acétate d'amyle

; acétate de cellulose à l'état brut ; acétate de plomb ; acétates

[produits chimiques]* ; acétone ; acide benzoïque ; acide borique à

usage industriel ; acide chlorhydrique ; acide cholique ; acide

chromique ; acide citrique à usage industriel ; acide fluorhydrique ;

acide formique ; acide gallique pour la fabrication de l'encre ; acide

glutamique à usage industriel ; acide iodique ; acide lactique ; acide

oxalique ; acide oléique ; acide salicylique ; acide pyroligneux [vinaigre

de bois] ; acide sébacique ; acide tartrique ; acide tannique ; acide

sulfurique ; acide sulfureux ; acides* ; acides de la série du benzène ;

acides gras ; acides sulfoniques ; actinium ; additifs chimiques aux

fongicides ; additifs chimiques pour boues de forage ; additifs

chimiques pour carburants ; additifs détergents pour l'essence ;

adhésifs [matières collantes] pour l'industrie ; agents de décollage

[agents chimiques pour fluidifier l'amidon] ; amidon à usage industriel ;

bains de galvanisation ; bains de virage [photographie] ; baume de

gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] pour la fabrication de vernis ;

bentonite ; catalyseurs biochimiques ; chlorates ; composés de fluor ;

composés du baryum ; huiles de transmission ; huiles pour la tannerie ;

huiles pour le corroyage des cuirs ; olivine [minéral silicaté] ; produits

chimiques pour la conservation des aliments ; produits chimiques pour

la fabrication de pigments ; protéines pour la fabrication de

compléments alimentaires ; suie à usage industriel ou agricole

5 compléments alimentaires d'huile de graines de lin

(300)

228491
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) Albaugh Europe SARL

World Trade Center Avenue Gratta-Paille 2 1018 Lausanne

CH

(591)

(511)
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1 Produits chimiques pour la protection des plantes; additifs chimiques

pour fongicides, pesticides, herbicides et insecticides; milieux de

culture, engrais et produits chimiques destinés à l'agriculture,

l'horticulture et la sylviculture.

5 Produits et articles de lutte antiparasitaire; préparations pour détruire

la vermine; les pesticides; fongicides; herbicides; insecticides;

préparations pour détruire les plantes nocives; lotions protectrices

contre les plantes vénéneuses.

(300)

228492
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) TALIB MUSTAPHA

ANGLE BD OUM RABII ET BD OUED SEBOU RES FAL AL

KHEIR NR 1 OULFA

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron, Caramel,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

228511
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) SMH SOCIETE MAROCAINE D`HYGIENE

424 ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) bleu gris, Blanc, Rouge,
(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 alcali

volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ambre [parfumerie]

amidon à lustrer amidon [apprêt] ammoniaque [alcali volatil] utilisé

comme détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates

[huiles essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes

pour boissons [huiles essentielles] arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] assouplisseurs astringents à usage cosmétique

autocollants de stylisme ongulaire bains de bouche non à usage

médical bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants bandelettes de blanchiment dentaire bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine bases pour parfums de fleurs bâtonnets

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

usage médical blanc de craie bleu de lessive bois odorants brillants à

lèvres carbure de silicium [abrasif] carbures métalliques [abrasifs]

cendres volcaniques pour le nettoyage cils postiches cirages pour

chaussures cire à chaussures cire à épiler cire à moustaches cire à

parquet cire à polir cire antidérapante pour planchers cire pour

cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour tailleurs cires pour sols

colorants pour cheveux colorants pour la toilette corindon [abrasif]

cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques pour cils

cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons à usage

cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la peau

crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures crèmes

pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants décapants

pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique dentifrices*

déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de compagnie

dépilatoires détachants détartrants à usage domestique détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants pour vernis à

ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande eaux de senteur

eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri empois

encaustiques encens essence de badiane essence de bergamote

essence de menthe [huile essentielle] essence de térébenthine pour le

dégraissage essences éthériques étuis pour rouges à lèvres extraits de

fleurs [parfumerie] extraits de plantes à usage cosmétique fards gelée

de pétrole à usage cosmétique gels de massage autres qu'à usage

médical gels pour blanchir les dents géraniol graisses à usage

cosmétique héliotropine henné [teinture cosmétique] huile 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

3 parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage cosmétique

laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les ongles lessive
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de soude lessives lingettes imprégnées de préparations démaquillantes

liquides antidérapants pour planchers liquides pour lave-glaces lotions

à usage cosmétique lotions après-rasage lotions capillaires* mascara

masques de beauté matières à astiquer matières à essanger le linge

menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à usage cosmétique musc

[parfumerie] nécessaires de cosmétique nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour permanentes

ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir papier de

verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs parfums

parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde d'hydrogène à

usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à adoucir pierres à

barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix pour cordonniers

pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants poudre pour le

maquillage préparations cosmétiques pour l'amincissement

préparations cosmétiques pour le bain préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique préparations de lavage

pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène préparations de

toilette* préparations d'écrans solaires préparations phytocosmétiques

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage préparations pour

lavages oculaires, autres qu’à usage médical préparations pour le bain,

non à usage médical préparations pour le lissage des cheveux

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires préparations

pour l'ondulation des cheveux préparations pour polir préparations pour

polir les prothèses dentaires produits chimiques pour l'avivage des

couleurs à usage domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité

statique à usage ménager produits cosmétiques pour les soins de la

peau produits de blanchiment pour la lessive produits de blanchissage

produits de dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir [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

3 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)

228512
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) Patrimoine et solutions

C/O DR EL AISSAOUI N39 BOURGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

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

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; nécessaires de cosmétique ; préparations cosmétiques

pour le bain ; produits cosmétiques pour les soins de la peau

(300)

228517
(151) 27/05/2021

(180) 27/05/2031

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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
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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.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; Appareils et

instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs; logiciels; extincteurs.

(300)

228527
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) PARFUMS GANDOUR MAROC

KM 18 ROUTE D`AZEMMOUR DAR BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Or,
(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, lotions pour les cheveux, savons.

(300)

228543

(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) MAGICODIS

26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

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

30 Chocolat; dragée au chocolat

(300)

228544
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) AHNANI ABDELKARIM

QU OLD BRAHIM RUE 101 N°126

NADOR

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

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

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

préparations pour faire des boissons.

(300)

228561
(151) 28/05/2021

(180) 28/05/2031

(732) WAHID ABDELAZIZ

SALMIA 1 RUE 7 N° 5 CD

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie; bodys [vêtements de dessous]

; chemisettes ; chemises ; robes ; pyjamas

(300)

228564
(151) 29/05/2021

(180) 29/05/2031

(732) SHINY DROP

SECT 2 ZONE INDUSTRIEL LOT ZERAL N 13 ZI BOUKNADEL

SALE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 préparations chimiques à utiliser dans la fabrication de cosmétiques.

3 cosmétiques

(300)

228577
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) TBL Licensing LLC

200 Domain Drive Stratham, New Hampshire 03885

US

(591)

(511)

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie.

(300)

228591
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) ALPACK

RUE CHAKAIK NOUAMANE N°6 BEAUSEJOUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, Rouge, Anthracite,
(511)

17 Gant latex

(300)

228613
(151) 31/05/2021

(180) 31/05/2031

(732) SFAKSTAR

3, RUE DE PROVENCE QUARTIER DES HOPITAUX AV 2

MARS

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffre-fort

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

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

ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune

(300)

228653
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031
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(732) BANQUE CENTRALE POPULAIRE

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

16 Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans

d'autres classes; produits de l'imprimerie; articles pour reliures;

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

plastiques pour l'emballage (non comprises dans d'autres classes);

caractères d'imprimerie; clichés.

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica et produits en

ces matières non compris dans d'autres classes; produits en matières

plastiques mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques.

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.

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; produits non compris dans

d'autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastiques.

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; paille de fer ; verre brut ou mi-ouvré

(à l’exception du verre de construction); verrerie, porcelaine et faïence

non comprises dans d'autres classes.

22 Cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs (non compris

dans d'autres classes); matières de rembourrage, à l’exception du

caoutchouc ou des matières plastiques; matières textiles fibreuses

brutes.

23 Fils à usage textile .

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

couvertures de lit et de table.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

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

d'autres classes ; décorations pour arbres de Noël.

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; levure, poudre

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

glace à rafraîchir .

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers et graines non compris

dans d'autres classes ; animaux vivants; fruits et légumes frais ;

semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux; malt.

32 bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons.

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

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

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus .

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 .

2 Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille et contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour peintre, décorateur,

imprimeurs et artistes.

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 .

5 Produits pharmaceutiques et vétérinaires ; produits hygiéniques pour

la médecine ; substances diététiques à usage médical, aliments pour

bébés; emplâtres, matériel pour pansements; matières pour plomber

les dents et pour empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la

destruction d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction

métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux

métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non

électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques;

coffres-forts; produits métalliques non compris dans d'autres classes;

minerais.

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour œufs.

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture.

(300)

228670
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; slips ; souliers de

bain ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration

(300)

228671
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) ASSOR Yann

36, Rue d`Alger

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, #2B0548, #F27649,
(511)

35 de bureau] ; vente aux enchères

36 ; affacturage

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

affaires immobilières . ; vérification des chèques ; transfert électronique

de fonds ; traitement de paiements par cartes de débit ; traitement de

paiements par cartes de crédit ; souscription d'assurances sur la vie ;

souscription d'assurances maritimes ; souscription d'assurances
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maladie ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances contre les accidents ; souscription d'assurances ;

services financiers de courtage en douane ; services fiduciaires ;

services d'estimation fiscale ; services d'épargne bancaire ; services de

liquidation d'entreprises [affaires financières] ; services de financement

; services de collecte de bienfaisance ; services de cautionnement pour

libération conditionnelle ; services de cautionnement ; services de

caisses de prévoyance ; services de caisses de paiement de retraites ;

services d'agences immobilières ; services d'agences de recouvrement

de créances ; services d'agences de logement [appartements] ;

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

bancaires ; services actuariels ; recouvrement de loyers ; prêts

[financement] ; prêt sur nantissement ; prêt sur gage ; placement de

fonds ; parrainage financier ; paiement par acomptes ; organisation du

financement de projets de construction ; organisation de collectes ;

opérations de compensation [change] ; opérations de change ;

opérations bancaires hypothécaires ; location d'exploitations agricoles ;

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

location de biens immobiliers ; location d'appartements ; investissement

de capitaux ; informations financières par le biais de sites web ;

informations financières ; informations en matière d'assurances ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

gestion financière ; gérance d'immeubles d'habitation ; gérance de

biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

estimations immobilières ; estimations financières des coûts de

réparation ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ;

estimation numismatique ; estimation financière en matière de laine ;

estimation financière de bois sur pied ; estimation d'objets d'art ;

estimation de timbres ; estimation de bijoux ; estimation d'antiquités ;

émission de chèques de voyage ; émission de cartes de crédit ;

émission de bons de valeur ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de valeurs ;

crédit-bail ; courtage en biens immobiliers ; courtage en assurances ;

courtage de valeurs mobilières ; courtage de valeurs boursières ;

courtage de crédits de carbone ; courtage d'actions et d'obligations ;

courtage* ; cote en Bourse ; consultation en matière financière ;

consultation en matière d'assurances ; constitution de fonds ;

constitution de capitaux ; conseils en matière d'endettement ; attribution

de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais

d'une carte de membre ; analyse financière

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; administration commerciale de

licences de produits et de services de tiers ; administration de

programmes de fidélisation de consommateurs ; administration de

programmes pour grands voyageurs ; affichage ; aide à la direction

d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la direction

d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la direction des

affaires ; analyse du prix de revient ; audits d'entreprises [analyses

commerciales] ; compilation d’index d’informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; comptabilité ; conception de

matériels publicitaires ; conseils en communication [publicité] ; conseils

en communication [relations publiques] ; conseils en organisation des

affaires ; conseils en organisation et direction des affaires ; consultation

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

décoration de vitrines ; démonstration de produits ; diffusion

d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion [distribution]

d'échantillons ; direction professionnelle des affaires artistiques ;

distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] ; écriture de textes pour scénarios à des fins publicitaires ;

enregistrement de données et de communications écrites ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

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
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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

(300)

228672
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) ASSOR Yann

36 Rue d`Alger

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, #2B0548, #F27649,
(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] ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; 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 ; estimation

en affaires commerciales ; établissement de déclarations fiscales ;

établissement de relevés de comptes ; établissement de statistiques ;

études de marché ; facturation ; gérance administrative d'hôtels ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; gestion commerciale

de programmes de remboursement pour des tiers ; gestion d'affaires

pour le compte de sportifs ; informations commerciales par le biais de

sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de contacts

d’affaires et commerciaux ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; investigations pour affaires ; location de distributeurs

automatiques ; location de machines et d'appareils de bureau* ;

location de matériel publicitaire ; location de panneaux publicitaires ;

location de photocopieurs ; location de stands de vente ; location de

temps publicitaire sur tout moyen de communication ; location

d'espaces publicitaires ; marketing ; mercatique ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services ; mise à jour de documentation publicitaire ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

mise à jour et maintenance d’informations dans des registres ; mise en

pages à buts publicitaires ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation de moteurs de recherche à

des fins de promotion de vente ; optimisation du trafic

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 ;
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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 relogement pour

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

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

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

affaires immobilières . ; vérification des chèques ; transfert électronique

de fonds ; traitement de paiements par cartes de débit ; traitement de

paiements par cartes de crédit ; souscription d'assurances sur la vie ;

souscription d'assurances maritimes ; souscription d'assurances

maladie ; souscription d'assurances contre l'incendie ; souscription

d'assurances contre les accidents ; souscription d'assurances ;

services financiers de courtage en douane ; services fiduciaires ;

services d'estimation fiscale ; services d'épargne bancaire ; services de

liquidation d'entreprises [affaires financières] ; services de financement

; services de collecte de bienfaisance ; services de cautionnement pour

libération conditionnelle ; services de cautionnement ; services de

caisses de prévoyance ; services de caisses de paiement de retraites ;

services d'agences immobilières ; services d'agences de recouvrement

de créances ; services d'agences de logement [appartements] ;

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

bancaires ; services actuariels ; recouvrement de loyers ; prêts

[financement] ; prêt sur nantissement ; prêt sur gage ; placement de

fonds ; parrainage financier ; paiement par acomptes ; organisation du

financement de projets de construction ; organisation de collectes ;

opérations de compensation [change] ; opérations de change ;

opérations bancaires hypothécaires ; location d'exploitations agricoles ;

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

location de biens immobiliers ; location d'appartements ; investissement

de capitaux ; informations financières par le biais de sites web ;

informations financières ; informations en matière d'assurances ;

gestion financière de paiements de remboursements pour des tiers ;

gestion financière ; gérance d'immeubles d'habitation ; gérance de

biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens immobiliers ;

estimations immobilières ; estimations financières des coûts de

réparation ; estimations financières [assurances, banques, immobilier] ;

estimation numismatique ; estimation financière en matière de laine ;

estimation financière de bois sur pied ; estimation d'objets d'art ;

estimation de timbres ; estimation de bijoux ; estimation d'antiquités ;

émission de chèques de voyage ; émission de cartes de crédit ;

émission de bons de valeur ; dépôt en coffres-forts ; dépôt de valeurs ;

crédit-bail ; courtage en biens immobiliers ; courtage en assurances ;

courtage de valeurs mobilières ; courtage de valeurs boursières ;

courtage de crédits de carbone ; courtage d'actions et d'obligations ;

courtage* ; cote en Bourse ; consultation en matière financière ;

consultation en matière d'assurances ; constitution de fonds ;

constitution de capitaux ; conseils en matière d'endettement ; attribution

de remises dans les établissements de tiers adhérents par le biais

d'une carte de membre ; analyse financière

35 de bureau] ; vente aux enchères

36 ; affacturage

(300)

228686
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK

(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le

domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Brochures
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dans le domaine life style ; Affiches et ; Brochures dans le domaine

artistique ; Dessins dans le domaine immobilier ; Photographies dans le

domaine immobilier

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

41 Service de formation dans le domaine de la vente immobilière ;

Service de formation dans le domaine de la gestion immobilière ;

Service de formation pour agences immobilières

43 Service d’hébergement temporaire ; Service de traiteurs ; Service

de restauration ; Services hôteliers ; Service de réservation de

logements temporaire ; Service de location d’hébergements temporaire

45 Services juridiques dans le cadre de l’immobilier ; Rédaction

d’actes juridiques pour l’immobilier ; Rédaction d’offres d’achat, d’offres

de vente, d’offres de location ; Rédaction de promesse d’achat,

promesse de vente, promesse de bail ; Rédaction de baux immobilier ;

Rédaction d’actes de vente immobilier ; Rédaction de consultations

juridiques et fiscales ; Emissions d’avis juridiques et fiscaux ; Octroi de

licence de marques et franchises immobilières ; Conseil juridique en

matière immobilière ; Conseil fiscal en matière immobilière

(300)

228697
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) SHELVER MAROC

ANGLE RUE EL MAKHAZINE ET RUE IMAM CHAFAI LOT

ENNAKHIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 services hôteliers ; services de restaurants ; services de cafés ;

services de bars

(300)

228701
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) AJANA MOHAMED MOUNIM

BD SIDI MOHAMED BEN ABDELLAH IMM 11 ETG 4 APPT 13

ANFA

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; coaching [formation] ; cours par

correspondance ; écoles maternelles [éducation] ; enseignement ;

enseignement par correspondance ; organisation de compétitions

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

conférences ; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels

; organisation et conduite de séminaires ; orientation professionnelle

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

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

clubs [divertissement ou éducation] ; services de divertissement ;

services de formation par le biais de simulateurs ; services éducatifs

fournis par des écoles

(300)

228703
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) AIT LQADI NAOUAL

SIDI EL KHADIR RUE 3 N 34 HH

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(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)

228704
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) DEFLAOUI Mustapha

BD MOKHTAR SOUSSI NR 73 DCHIRA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 Thé originaire de Chine; thé glacé originaire de Chine.

(300)

228705
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) MAROCAINE DE GOUTTE A GOUTTE ET DE POMPAGE

(COMPAGNIE)

PARC INDUSTRIEL SAPINO, LOT 102 - 103 - 104 - 105

NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

1 Produits chimiques pour l'agriculture, l'horticulture, sylvicultures,

fertilisants et engrais.

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides.

7 Machines de pompage et machines agricoles.

9 Appareils et installations photovoltaïques pour la production

d'électricité solaire.

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

de filtration et de traitement des eaux.

19 Articles d’étanchéité isolantes.

21 Instruments d’arrosage.

31 Semences pour plantations.

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

solaires et de traitement des eaux.

(300)

228707
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228711
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228712
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228713
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228714
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228715
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228716
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228717
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228718
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

conservés; fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes

conservés; légumes surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées;

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

comestibles; graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons;

crustacés (non vivants); conserves de viande; conserves de poisson;

fromages; boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228719
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séché; légumes cuits ; gelées; confitures; compotes;

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

alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non vivants);

conserves de viande; conserves de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé, cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228727
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) HAMI ABDELLAH

N° 46 ETG 3 LOT NAIM 2

MEKNES

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

41 Edition musicale.

(300)

228729
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) AHL SUD TRAVAUX ET LOGISTIQUE

HAY EL AOUDA 1 BLOC 2 NR 02 CENTRE BIR GUENDOUZ

AOUSSERD

MA

(591) Bleu, Noir, Orange,
(511)

37 Travaux de construction.

(300)

228731
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) JTITE FADOUA

RES.ALMA, IMMEUBLE B 2,APPARTEMENT 207,CITE

ALHOUDA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Vert bouteille,
(511)

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; préparations de toilette non médicamenteuses ;

préparations pour le bain et la douche ; préparations pour le soin de la

peau ; huiles crèmes et lotions pour la peau ; préparations pour le

rasage ; préparations pour le prérasage et l'après-rasage ; eau de

Cologne ; préparations dépilatoires ; préparations pour le bronzage de

la peau et pour la protection solaire ; produits cosmétiques ;

préparations de maquillage et de démaquillage ; préparations pour le

soin des lèvres ; poudre de talc ; ouate à usage cosmétique ;

cotons-tiges à usage cosmétique ; serviettes disques ou lingettes

imprégnés ou pré-imprégnés de lotions d'hygiène personnelle ou

cosmétiques ; masques de beauté masques pour le visage.

(300)

228733
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) BEN AHMED YASSINE

PLACE DES FETES N12 DCHEIRA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Doré,
(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 ; 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] ; chasubles ;

chaussettes ; chapellerie ; 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] ; demi-bottes ; écharpes ; empeignes ;
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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 ; jarretelles ; jarretières ;

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

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

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

[habillement] ; manipules [liturgie] ; manteaux ; mitons ; mitres

[habillement] ; paletots ; pantalons ; pantoufles ; pardessus ; parkas ;

peignoirs ; peignoirs de bain ; pèlerines ; pelisses ; plastrons de

chemises ; poches de vêtements ; pochettes [habillement] ; ponchos ;

pull-overs ; pyjamas ; robes ; robes de chambre ; robes-chasubles ;

sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de bain ; saris ; sarongs ;

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;

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

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts [vêtements] ; tabliers

[vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; 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] ; voilettes ; voiles [vêtements] ;

visières de casquettes ; visières [chapellerie] ; vêtements

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

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

vêtements

35 ; recherches en marketing ; recherche de parraineurs ; recherche

de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; publicité

télévisée ; publicité radiophonique ; publicité par correspondance ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité ; publication de

textes publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; production

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

économiques ; services de gestion de projets commerciaux dans le

cadre de projets de construction ; services de dépôt de déclaration

fiscale ; services de dactylographie ; services de conseils pour la

direction des affaires ; services de conseils en gestion de personnel ;

services de comparaison de prix ; services de bureaux de placement ;

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

services pour d'autres entreprises] ; services d’agences d'informations

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

d’agences de publicité ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d'abonnement à des

journaux pour des tiers ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; reproduction de documents ; renseignements

d'affaires ; transcription de communications [travaux de bureau] ;

traitement de texte ; traitement administratif de commandes d'achats ;

tenue de livres ; systématisation d'informations dans des bases de

données informatiques ; sondage d'opinion ; services publicitaires

facturables au clic ; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie] ; services d’intermédiaires commerciaux dans le cadre

de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés avec des

entrepreneurs à la recherche de financements ; services d'expertise en

productivité d'entreprise ; services de vente au détail ou en gros de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales ; services de télémarketing ; services de

sténographie ; services de sous-traitance [assistance commerciale] ;

vente aux enchères

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

vareuses

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 ; 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] ; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication ; location de stands de vente ; location de

photocopieurs ; location de panneaux publicitaires ; location de matériel

publicitaire ; location de machines et d'appareils de bureau* ; location

de distributeurs automatiques ; investigations pour affaires ;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs ;

informations en matière de contacts d’affaires et commerciaux ;

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

pour le compte de sportifs ; gestion commerciale de programmes de

remboursement pour des tiers ; gestion administrative externalisée

d'entreprises ; gérance administrative d'hôtels ; préparation de feuilles

de paye ; portage salarial ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation de défilés de mode à des

fins promotionnelles ; optimisation du trafic pour des sites web ;

optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de vente

; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des tiers

; négociation de contrats d’affaires pour le compte de tiers ; mise en

pages à buts publicitaires ; mise à jour et maintenance d’informations

dans des registres ; mise à jour et maintenance de données dans des

bases de données informatiques ; mise à jour de documentation

publicitaire ; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour
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acheteurs et vendeurs de produits et services ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; rédaction de textes publicitaires ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; recrutement de personnel

; recherches pour affaires

(300)

228741
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) AYOURWORLD COMPANY

IMMEUBLE TAFRAOUTI KM 7.500 ROUTE DE RABAT - AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Administration de programmes de fidélisation de consommateurs ;

services d'agences d'informations commerciales ; audits d'entreprises

[analyses commerciales] ; mise à disposition des évaluations

d'utilisateurs à des fins commerciales ou publicitaires ; services de

comparaison de prix ; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires ; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques ; mise à disposition d'espaces de

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

investigations pour affaires ; marketing ciblé ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

profilage des consommateurs à des fins commerciales et de marketing

; promotion des ventes pour des tiers ; services de veille commerciale ;

mise à disposition d'informations en matière de contacts d'affaires et

commerciaux ; mise à disposition d'informations et de conseils

commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et

de services ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou

industrielles; conseils en organisation des affaires ; conseils en

communication [relations publiques] ; conseils en communication

[publicité] ; études de marché ; services de regroupement, pour des

tiers, de produits divers à l'exclusion de leur transport, permettant à la

clientèle de les voir et de les acheter commodément ; Publicité; gestion

des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de

bureau.

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; logiciels informatiques

pour l'exploration de données de chaîne de blocs ; Appareils et

instruments scientifiques, de recherche, de navigation, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, audiovisuels, optiques, de

pesage, de mesurage, de signalisation, de détection, d'essai,

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

instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,

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

consommation d'électricité; appareils et instruments pour

l'enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs.

(300)

228745
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) COMED

LOTISSEMENT KADIRIYA LOT 38 ET 39 LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE,
(511)

10 Biberons ; biberons pour nourrissons ; couvercles pour biberons ;

supports pour biberons ; tétines de biberon ; sucettes ; sucettes

[tétines] ; attache-sucettes ; pinces pour sucettes ; tétines ; tétines

d'alimentation pour bébés.

(300)

228746
(151) 02/06/2021

(180) 02/06/2031

(732) CHATEAUX DE NOIX MAROC

LOTISSEMENT MOUNA 119 AVENUE DAWHA ETAGE 3 AIN

CHOCK

CASABLANCA
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MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie,

glaces comestibles ; miel, sirop de mélasse ; levure, poudre pour faire

lever ; sel, moutarde ; vinaigre, sauce (condiments) ; épices ; glace à

rafraichir.

(300)

228754
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) ALAMI ELECTRO

ZONE INDUSTRIELLE BP 529

OUJDA

MA

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

9 Compteur d'eau.

(300)

228756
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE 115 BD ABDELMOUMEN 3 EME

ETAGE

CASABLANCA

MA
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(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228757
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE 115 BD ABDELMOUMEN 3 EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228758
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE 115 BD ABDELMOUMEN 3 EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,

(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228759
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE 115 BD ABDELMOUMEN 3 EME

ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228760
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228761
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031
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(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228762
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228763
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AL BARID BANK

DIVISION JURIDIQUE ET CONTENTIEUX 115 BD

ABDELMOUMEN 3 eme ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune,
(511)

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

(300)

228765
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) KANOUNI SEFRAOUI ARCHITECTES ET ASSOCIES

202 BD ABDELMOUMEN N°5 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

42 Conseils en architecture ; architecture d'intérieur ; services

d'architecture.

(300)

228769
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) JALOUT NAWAL

23 HAY ZAYTOUN EL KHAYNA BAS SEFROU

SEFROU

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non
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médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

228770
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) ENNASMI MARIAM

31 RUE AIN TAOUJTATE BOURGOGNE

CASABLANCA

MA

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

44 Physiothérapie ; services d'aromathérapie.

(300)

228771
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) STE DE TRANSPORT BAB SALAMA

22 RUE METZ BENJDIA

CASABLANCA

MA

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

39 Transport de voyageurs et messagerie.

(300)

228773
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) LIGUE RÉGION SOUSS MASSA DE CYCLISME

ANOUAR SOUSS, N° 18, RUE 416

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Orange, Bleu ciel, Bleu marine, Vert,
(511)

41 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.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

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

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

composition musicale, organisation de compétitions sportives ;

académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives ;

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

conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations
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sportives ; mise à disposition en ligne de musique non téléchargeable

(300)

228774
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) MEDKOURI ADNANE

2 RUE SFAX APPT 1 CP 20000

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)

228777
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) KTIRI MEHDI

8, RUE THÉOPHILE GAUTIER, 20000

CASABLANCA

MA

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

19 Constructions non métalliques ; constructions transportables non

métalliques ; contre-plaqués ; corniches non métalliques ; cornières

non métalliques ; cornières pour toitures non métalliques ; couvercles

de trous d'homme non métalliques ; couvertures de toits non

métalliques ; craie brute ; cristal de roche ; dalles de pavage non

métalliques ; dalles en ciment ; dalles funéraires non métalliques ;

dalles non métalliques pour la construction ; dalles tumulaires non

métalliques ; degrés [marches] d'escaliers non métalliques ;

échafaudages non métalliques ; éléments de construction en béton ;

encadrements de tombes non métalliques ; enduits bitumineux pour

toitures ; enduits de ciment pour l'ignifugation ; enduits [matériaux de

construction] ; équerres non métalliques pour la construction ; escaliers

non métalliques ; étables non métalliques ; étais non métalliques ;

étançons non métalliques ; étrésillons ; fenêtres non métalliques ;

feuilles et bandes en matières synthétiques pour le marquage de

routes ; feutre pour la construction ; figurines [statuettes] en pierre, en

béton ou en marbre ; géotextiles ; glaces [vitres] pour la construction ;

glaise ; glissières de sécurité non métalliques pour routes ; goudron ;

goudron de houille ; gouttières non métalliques ; granit ; granulés de

verre pour le marquage des routes ; gravier ; gravier pour aquariums ;

grès pour la construction ; gypse ; huisseries non métalliques ;

installations non métalliques pour le stationnement de bicyclettes ;

jalousies non métalliques ; laitiers [matériaux de construction] ; lambris

non métalliques ; lames de parquets ; lames de plancher en bois ;

lattes non métalliques ; liais [pierre] ; liaisons pour la fabrication des

briquettes ; liaisons pour l'entretien des routes ; liants pour la

fabrication des briquettes ; liants pour le briquetage ; liants pour

l'entretien des routes ; liège aggloméré pour la construction ; limons

[parties d'escaliers] non métalliques ; linteaux non métalliques ;

macadam ; maisons préfabriquées [prêts-à-monter] non métalliques ;

manteaux de cheminées non métalliques ; marbre ; marches

d'escaliers non métalliques ; marnes calcaires ; marquises

[constructions] non métalliques ; matériaux à bâtir non métalliques ;

matériaux de construction non métalliques ; tuyaux rigides non

métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ;

constructions transportables non métalliques ; monuments non

métalliques ; panneaux de contreplaqué.

37 Construction ; réparation ; services d’installation ; installation de

parquet et revêtement du sol.

(300)

228778
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge, Vert, MAUVE,
(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)

228779
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) MYJYGAZ

49 ANGLE AVENUE 2 MARS ET RUE VICTOR HUGO 1ER

ETAGE APPT 3

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, 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 ; accessoires de réglage et de sûreté

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

appareils à gaz, appareils électriques de chauffage, chauffe-eau. Tous

ces produits d'origine de l'Allemagne.

(300)

228780
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE NOVOPHARMA

ZONE INDUSTRIELLE DE TIT MELLIL PROVINCE DE

MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques.

(300)

228781
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) SOSSE ALAOUI ISMAIL

AVENUE MOHAMED V, NR 134

SIDI KACEM

MA

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

35 marketing ; marketing des réseaux sociaux ; marketing en ligne ;

conseils en communication [publicité] ; diffusion d'annonces

publicitaires par Internet ; études de marketing ; études publicitaires ;

développement de concepts publicitaires sous forme de logos ;

développement de concepts publicitaires sous forme de dépliants ;

développement de concepts publicitaires sous forme de brochures ;

développement de concepts publicitaires ; services d’agences de

publicité ; publicité ; publicité et marketing ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; services de publicité

42 conception de sites web à des fins publicitaires

(300)

228783
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) ADP, Inc.

One ADP Boulevard, Roseland, New Jersey 07068

US
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(591)

(511)

9 Applications logicielles informatiques téléchargeables pour les

services liés aux employés et au personnel, à savoir le traitement, la

préparation et l'administration de la paye, le calcul de l'impôt sur la

paye, la paye électronique, la vérification des antécédents avant

l'embauche, le temps, la présence, la planification, la tenue des

dossiers des employés et la gestion de la rémunération ; applications

logicielles informatiques téléchargeables pour la gestion de bases de

données dans les domaines des dossiers des employés et de la

Gestion des Ressources Humaines (HCM), du temps, de la présence,

de la planification, de la paye et de la conformité fiscale, de la gestion

de la rémunération, de l'apprentissage et du développement, et de la

planification de la relève ; applications logicielles informatiques

téléchargeables, à savoir des logiciels de messagerie instantanée et

des logiciels de communication destinés au traitement, à la préparation

et à l'administration de la paye, au calcul de l'impôt sur la paye, à la

paye électronique, à la vérification des antécédents avant l'embauche,

au temps, à la présence, à la planification, à la tenue des dossiers des

employés et à la gestion de la rémunération.

(300) US, 2020-12-04 00:00:00.0, 90/360,642

228784
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Orlia-Nature

2 AVENUE MLY ABDELHAFID HAY EL FARAH KARIA

SALE

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Compléments alimentaires pour êtres humains et animaux.

(300)

228787
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) SOVIVAL

GARAGE SIS A HAY IGHER EGHNNA AOUIRIR

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Rouge, Marron, MARRON DORE,
(511)

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

(300)

228788
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AXEON.MDIA

6 RUE DE BUSSANG MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

42 architecture d'intérieur et modélisation 3D; la réalisation, la

production et la commercialisation d’outils interactifs, d’outils

numériques, d’outils digitaux

(300)

228789
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) BOUAZAR AMINE

AIN CHIFA 3, BD ABA CHOUAIB DOUKALI, N°113

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

228790
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) MOUZOUNE ELHASSANE

67 BD ABACHOUAIB ADOUKALI IDEISSIA 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour

véhicules ; batteries électriques ; batteries d'allumage

(300)

228791
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Lemon Inc.

P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay

Road, Grand Cayman KY1 - 1205,

KY

(591)

(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; Appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du

son, des images ou des données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et

de stockage numériques ou analogiques vierges; ordinateurs et

périphériques informatiques; logiciel; logiciel d’application; logiciels

informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels

de jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo; logiciels de

jeux électroniques; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux de

réalité virtuelle; logiciels de jeux en réalité augmentée; logiciels

multimédias interactifs pour jouer à des jeux; matériel informatique pour

jeux; casques audio pour jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux

informatiques enregistrés; casques de jeu destinés à jouer à des jeux

vidéo; périphériques informatiques; coques pour smartphones; tapis de

souris; lunettes; écouteurs; claviers d’ordinateur.

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

sport; décorations pour arbres de Noël; Jeux et jouets; appareils de

jeux vidéo; jouets en plastique; cartes de tarot (cartes à jouer);

Machines de jeux vidéo à utiliser avec un écran externe ou un

moniteur; consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran externe ou un

moniteur; Machines de jeux à sortie vidéo à utiliser avec un écran

externe ou un moniteur; machines de jeux vidéo d’arcade; cartes de

bingo; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeux

portables; jeux électroniques portables; appareils portables pour jeux

électroniques; jeux d’adresse non électroniques portables; jeux

électroniques portables; appareils de jeux vidéo portables; jouets

intelligents; jeux de société; machines et appareils de jeux; appareils

de jeux électroniques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Divertissement; services de jeux; fourniture et distribution

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

informatique; services de jeux électroniques; services de

divertissement de jeux vidéo; fourniture de services d’arcade de

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page36



divertissement; services de divertissement; informations de

divertissement; location d’équipement de jeux; fourniture de vidéos en

ligne non téléchargeables; organisation de concours (éducation ou

divertissement); organisation de compétitions; organisation de

compétitions de jeux électroniques; fourniture de jeux non

téléchargeables sur Internet; fourniture de divertissements en ligne

sous forme de jeux télévisés; fourniture de divertissements en ligne

sous forme de tournois de jeux, de ligues de sports fantasy et de jeux

télévisés.

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; Conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; programmation de jeux vidéo; services de

développement de jeux vidéo; développement de logiciels de jeux

vidéo; programmation de logiciels de jeux vidéo; conception de logiciels

de jeux vidéo; programmation de jeux informatiques; conception et

développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels

de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour

jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux

informatiques; développement de programmes informatiques et de

logiciels de jeux informatiques; logiciel en tant que service (SaaS);

plateforme en tant que service (PaaS).

(300)

228792
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) Lemon Inc.

P.O. Box 31119, Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay

Road, Grand Cayman KY1 - 1205,

KY

(591) Violet, Vert,
(511)

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

géodésiques, photographiques, cinématographiques, audiovisuels,

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

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

appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la

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

distribution ou de la consommation d'électricité; appareils et

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

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

téléchargeables, logiciels, supports d'enregistrement et de stockage

numériques ou analogues vierges; mécanismes pour appareils à

prépaiement; caisses enregistreuses, dispositifs de calcul; ordinateurs

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

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

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

nage subaquatique; extincteurs; Appareils et instruments pour

l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du

son, des images ou des données; supports enregistrés et

téléchargeables, logiciels informatiques, supports d’enregistrement et

de stockage numériques ou analogiques vierges; ordinateurs et

périphériques informatiques; logiciel; logiciel d’application; logiciels

informatiques téléchargeables; logiciels de jeux informatiques; logiciels

de jeux vidéo téléchargeables; programmes de jeux vidéo; logiciels de

jeux électroniques; logiciels de jeux interactifs; logiciels de jeux de

réalité virtuelle; logiciels de jeux en réalité augmentée; logiciels

multimédias interactifs pour jouer à des jeux; matériel informatique pour

jeux; casques audio pour jeux de réalité virtuelle; programmes de jeux

informatiques enregistrés; casques de jeu destinés à jouer à des jeux

vidéo; périphériques informatiques; coques pour smartphones; tapis de

souris; lunettes; écouteurs; claviers d’ordinateur.

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

sport; décorations pour arbres de Noël; Jeux et jouets; appareils de

jeux vidéo; jouets en plastique; cartes de tarot (cartes à jouer);

Machines de jeux vidéo à utiliser avec un écran externe ou un

moniteur; consoles de jeux vidéo à utiliser avec un écran externe ou un

moniteur; Machines de jeux à sortie vidéo à utiliser avec un écran

externe ou un moniteur; machines de jeux vidéo d’arcade; cartes de

bingo; jeux portables avec écrans à cristaux liquides; consoles de jeux

portables; jeux électroniques portables; appareils portables pour jeux

électroniques; jeux d’adresse non électroniques portables; jeux

électroniques portables; appareils de jeux vidéo portables; jouets

intelligents; jeux de société; machines et appareils de jeux; appareils

de jeux électroniques.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; Divertissement; services de jeux; fourniture et distribution

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

informatique; services de jeux électroniques; services de

divertissement de jeux vidéo; fourniture de services d’arcade de

divertissement; services de divertissement; informations de

divertissement; location d’équipement de jeux; fourniture de vidéos en

ligne non téléchargeables; organisation de concours (éducation ou

divertissement); organisation de compétitions; organisation de

compétitions de jeux électroniques; fourniture de jeux non

téléchargeables sur Internet; fourniture de divertissements en ligne

sous forme de jeux télévisés; fourniture de divertissements en ligne

sous forme de tournois de jeux, de ligues de sports fantasy et de jeux

télévisés.
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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; Conception et développement de matériel

informatique et de logiciels; programmation de jeux vidéo; services de

développement de jeux vidéo; développement de logiciels de jeux

vidéo; programmation de logiciels de jeux vidéo; conception de logiciels

de jeux vidéo; programmation de jeux informatiques; conception et

développement de logiciels de jeux vidéo; programmation de logiciels

de jeux informatiques; développement de matériel informatique pour

jeux informatiques; conception et développement de logiciels de jeux

informatiques; développement de programmes informatiques et de

logiciels de jeux informatiques; logiciel en tant que service (SaaS);

plateforme en tant que service (PaaS).

(300)

228793
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) ITCHIMOUH YOUSSEF

HAY EL KHEIR RUE MEKDAD LHRIZI N°18

SETTAT

MA

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

43 Services de restauration.

(300)

228796
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) AGYMOR INTERNATIONAL

Magasin commercial diet 7.237 bd Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

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)

228804
(151) 03/06/2021

(180) 03/06/2031

(732) cofitel

QU KECHRIYENE LOT ZAITOUNA N16

OUAZZANE

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

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

(condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; ail émincé [condiment] ;

algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage

alimentaire ; anis étoilé ; 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 ; avoine écachée ; bâtons de

réglisse [confiserie] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; cacao ;

café ; café vert ; clous de girofle ; condiments ; corn flakes ; couscous

[semoule] ; crackers ; curcuma* ; curry [condiment] ; épices ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

soja ; farine d'orge ; fécule à usage alimentaire ; gingembre [condiment]

; graines de sésame [assaisonnements] ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; moutarde ; poivre ; riz ; semoule ; vermicelles.

(300)

228807
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(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) LIBGHITOU

AV ABDELKRIM KHATTABI RES JAWAD IMM 109 APPT N 43

ETAGE N 3 GUELIZ

MARRAKECH

MA

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; services d'intermédiation

commerciale [conciergerie] ; administration commerciale de licences de

produits et de services de tiers ; aide à la direction d'entreprises

industrielles ou commerciales ; aide à la direction des affaires ;

conception de matériels publicitaires ; conseils en communication

[publicité] ; location de matériel publicitaire ; marketing ; portage salarial

; préparation de feuilles de paye ; publicité ; publication de textes

publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; publicité

radiophonique ; publicité par correspondance ; recherche de données

dans des fichiers informatiques pour des tiers ; recrutement de

personnel ; relations publiques ; services d’agences d'import-export ;

services d’agences de publicité

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; distribution [livraison] de produits ; livraison

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

marchandises commandées par correspondance ; transport en taxi ;

transport en chemin de fer ; transport de voyageurs ; transport de

passagers ; transport de meubles ; transport ; stockage ; services de

covoiturage ; services de chauffeurs ; services de brise-glace ; services

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

sauvetage sous-marin ; sauvetage de navires ; réservations pour les

voyages ; réservations pour le transport ; réservation de places de

voyage ; renflouage de navires ; réapprovisionnement en espèces de

guichets automatiques ; ramassage de produits recyclables [transport] ;

organisation de voyages organisés ; organisation de croisières ;

location de voitures de course ; location de véhicules ; location de

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

informations en matière de transport ; distribution du courrier ;

distribution des eaux ; distribution d'énergie ; distribution de colis ;

dépôt de marchandises ; déménagement ; déchargement ; camionnage

; accompagnement de voyageurs

41 coaching [formation] ; cours de fitness ; cours par correspondance ;

mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

disposition d'installations sportives ; planification de réceptions

[divertissement] ; production de spectacles ; publication de livres ;

publication de textes autres que textes publicitaires ; représentation de

spectacles ; reportages photographiques ; représentations théâtrales ;

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

services d'artistes de spectacles ; services de bibliothèques de prêt ;

services de bibliothèques itinérantes ; services de billetterie

[divertissement] ; services de boîtes de nuit [divertissement] ; services

de camps sportifs ; services de casino [jeux] ; services de clubs

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

photographie

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 . ; accompagnement en société [personnes de compagnie] ;

gardiennage à domicile d'animaux de compagnie ; gérance de droits

d'auteur ; location d'avertisseurs d'incendie ; location de coffres-forts ;

location de noms de domaine sur internet ; location de tenues de soirée

; organisation de réunions religieuses ; garde d'enfants à domicile

(300)

228808
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) BADR TRADE

BUREAU NR 65 COMPLEXE AL AMAL AVENUE HASSAN II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Argenté, Gris, Noir, 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 . ; biscuits ; boissons à base de cacao ;

boissons à base de café ; boissons à base de chocolat ; boissons à

base de thé ; bonbons à la menthe ; brioches ;chocolat ; confiserie ;

coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ; crèmes glacées ; épices

; farine de blé ; gâteaux ; glaces alimentaires ; glaçons ; maïs moulu ;

miel ; menthe pour la confiserie ; pain ; pâtisserie ; pizzas ; riz ; sauce

tomate; sandwiches ; sel de cuisine ; semoule ; spaghetti ; sushi ;

vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]
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(300)

228810
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) BENZEKRI LINA

7 , RUE AL KARM, IMM. 10, APPT. 3, HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

25 Chaussures

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale

(300)

228812
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) Guiral Broto Ramón

Calle Alta 13, Lascellas – Ponzano, 22124 Huesca

ES

(591) Bleu,
(511)

9 Appareils, instruments et dispositifs pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d'images ou de

données; supports d'enregistrement et de stockage enregistrés ou

téléchargeables; supports d'enregistrement et de stockage numériques

ou analogiques vierges; disques acoustiques; Logiciel; distributeurs

automatiques et mécanismes pour appareils prépayés; équipement

informatique et informatique

25 Vêtements, chaussures, chapellerie

41 Divertissement; Activités sportives et culturelles; services de

discothèques

43 Services de restauration [alimentation]; Hébergement temporaire

(300)

228815
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) CASA CHRONO

12 LT AL MOUSTAKBAL RC

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert, Marron,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage, de signalisation, de contrôle, 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 du courant d'électricité ; appareils pour l'enregistrement,

la transmission, la reproduction du sons ou d'images; supports

enregistrement magnétique , disque acoustiques ; disques compacts ;

DVD et autres supports d'enregistrement numériques ; mécanismes

pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines a

calculer ; équipement pour le traitement d’information ; ordinateurs ;

logiciels ; extincteurs.

37 Construction ; réparation ; services d’installation.

(300)

228816
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) EL EULJ ABDESLAM

LOT ARRIAGE BD PANORAMIQUE NR 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Pièces d'ameublement.
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24 Tissus d'ameublement.

(300)

228817
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) AAFIR RACHID

DIYAR EL JADIDA RUE 25 N 78 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 cosmétiques

(300)

228818
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) AAFIR RACHID

DIYAR EL JADIDA RUE 25 N 78 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

3 cosmétiques

(300)

228819
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) GUESSOUS MEHDIA

RUE NADOR VILLA MEHDIA

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

14 perles pour la confection de bijoux

(300)

228821
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) MELLAK Majdouline

54 rue mellouza villa mellak hay nahda 2

RABAT

MA

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence ; mugs ;

poteries

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

16 livres ; articles de papeterie

(300)

228822
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) RIAH MOHAMED

5 BD BIR ANZARANE ETG 7 APPT 72 TOUR 5 ROMANDIE II

MAARIF

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Beige,
(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)

228823
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) NJ GLOW

LOT ASSAKANE AL MOUNAWAR B4 92 10 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

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

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

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

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

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

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

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

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

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

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

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

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

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs
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à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

16 Classe 16: Adhésifs [matières collantes] pour la papeterie ou le

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

almanachs; appareils à main à étiqueter; appareils à vigneter; appareils

et machines à polycopier; appareils et machines pour la reliure

[matériel de bureau]; appareils pour le collage des photographies;

appareils pour plastifier des documents [articles de bureau];

appuie-main pour peintres; aquarelles; ardoises pour écrire; argile à

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

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

papeterie]; bacs à peinture; bagues [anneaux] de cigares; baguettes

pour tableaux, non électroniques; bandes adhésives pour la papeterie

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

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

papier; bâtons d'encre; bavoirs à manches en papier; bavoirs en

papier; biblorhaptes; billes pour stylos; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles; billets de banque; blocs à dessin; blocs

[papeterie]; bloque-pages; bobines pour rubans encreurs; boîtes de

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

imprimés; bracelets pour instruments à écrire; brochures; brosses pour

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

à composer [imprimerie]; cahiers; calendriers; calques; caractères

[chiffres et lettres]; caractères d'imprimerie; carnets; cartes; cartes à

échanger autres que pour jeux; cartes de vœux; cartes de vœux

musicales; cartes géographiques; cartes postales; carton; carton de

pâte de bois [papeterie]; cartons à chapeaux [boîtes]; cartons perforés

pour métiers Jacquard; catalogues; cavaliers pour fiches; celluloïdes

d'animation; chansonniers; chemins de table en papier; chemises pour

documents; chevalets pour la peinture; chiffres [caractères

d'imprimerie]; chromolithographies [chromos]; circulaires; cire à

cacheter; cires à modeler non à usage dentaire; classeurs [articles de

bureau]; clichés à adresses; clichés d'imprimerie; coffrets à timbres

[cachets]; coffrets pour la papeterie [articles de bureau]; colle d'amidon

pour la papeterie ou le ménage; colles pour la papeterie ou le ménage;

compas de tracé; composteurs; corbeilles à courrier; cornets de papier;

coupe-papiers [ouvre-lettres]; coupes biologiques pour la microscopie

[matériel d'enseignement]; coupes histologiques [matériel

d'enseignement]; couvertures [papeterie]; craie à écrire; craie à

marquer; craie en aérosol; craie pour tailleurs; craie pour la

lithographie; crayons; crayons d'ardoise; crayons fusains; crémières

[petits vases] en papier; crochets de bureau; cylindres de machines à

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

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

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

doigtiers [articles de bureau]; dossiers [papeterie]; drapeaux en papier;

duplicateurs; échoppes

16 pour graver à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en

papier ou en carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons

[cachets en papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en

carton pour bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres;

encres à corriger [héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs

pour porte-badges d'identification [articles de bureau]; enseignes en
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papier ou en carton; enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles;

enveloppes [papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier;

étiquettes en papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons;

étoffes pour reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles

absorbantes en papier ou matières plastiques pour l'emballage de

produits alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour

l'emballage ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour

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

feuilles régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

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

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

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

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs;

16 signets; sous-main; stéatite [craie pour tailleurs]; stencils;

stylographes; supports à timbres [cachets]; supports pour

photographies; supports pour plumes et crayons; tableaux noirs;

tableaux [peintures] encadrés ou non; tables arithmétiques;

taille-crayons, électriques ou non électriques; tampons d'oblitération;

tampons encreurs; tampons pour sceaux; tapis de table en papier; tés

à dessin; tickets [billets]; timbres à cacheter; timbres [cachets];

timbres-poste; toile à calquer; toile pour reliures; toiles d'encrage de

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

duplicateurs; toiles gommées pour la papeterie; toiles pour la peinture;

touches de machines à écrire; tracts; transparents [papeterie]; trousses

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

16 objets d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets

[reliure]; pains à cacheter; palettes pour peintres; pantographes

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

papier à lettres; papier calque; papier carbone; papier d'argent; papier

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

de riz; papier-filtre; papier hygiénique; papier lumineux; papier mâché;

papier paraffiné; papier-parchemin; papier pour appareils enregistreurs;

papier pour électrocardiographes; papier pour radiogrammes; papier

pour recouvrir des plateaux dentaires; papier pour tables d'examen

médical; papiers pour la peinture et la calligraphie; partitions

imprimées; pastels [crayons]; pâtes à modeler polymères; pâte à

modeler; patrons pour la couture; peignes à marbrer; pellicules en

matières plastiques adhérentes, extensibles, pour la palettisation;

pellicules en matières plastiques pour l'emballage; perforateurs de

bureau; périodiques; photographies [imprimées]; photogravures;

pierres d'encre [récipients à encre]; pierres lithographiques; pinceaux;

pince-notes; pinces à billets; pinces pour porte-badges d'identification

[articles de bureau]; pistolets pour le tracé des courbes; planches à

graver; planches [gravures]; planchettes à pince [articles de bureau];

plans; plaques à adresses pour machines à adresser; plaques à

timbrer; plateaux pour ranger et compter la monnaie; plioirs [articles de

bureau]; plumes à dessin; plumes à écrire; plumes à écrire en or;

plumes [articles de bureau]; plumes d'acier; plumiers; pochettes pour

documents; pochettes pour passeports; pochoirs; pointes à tracer pour

le dessin; porte-affiches en papier ou en carton; porte-badges

d'identification [articles de bureau]; porte-chéquiers; porte-craie;

porte-crayons; porte-mines; portraits; porte-plume; presse-papiers;

presses à agrafer [papeterie]; presses à cartes de crédit, non

électriques; produits de l'imprimerie; produits pour effacer; prospectus;

publications imprimées; punaises [pointes]; registres [livres]; règles à

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

répertoires; représentations graphiques; reproductions graphiques;

revues [périodiques]; ronds de table en papier; rubans adhésifs pour la

papeterie ou le ménage; rouleaux de peintres en bâtiment; rubans

auto-adhésifs pour la papeterie ou le ménage; rubans correcteurs

[articles de bureau]; rubans encreurs; rubans encreurs pour

imprimantes d'ordinateurs; rubans en papier autres que de mercerie ou

pour les cheveux; sachets en matières plastiques pour excréments

d'animaux de compagnie; rubans pour machines à écrire; sachets pour

la cuisson par micro-ondes; sacs à ordures en papier ou en matières

plastiques; sacs en papier pour la stérilisation d'instruments médicaux;

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

l'emballage; sceaux [cachets]; serre-livres; serviettes de table en

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

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

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

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse
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du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

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

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

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

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

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

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

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

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

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

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

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

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

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

location de distributeurs automatiques; location de machines et

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

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

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

sur tout moyen de communication; management de transition;

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

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

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

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

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

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

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

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

des sites web; organisation

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

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

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

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

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

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

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

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

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

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

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

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

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

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

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

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

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

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

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

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

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

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

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

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

44 Aide à l'accouchement; assistance médicale; assistance

vétérinaire; chiropractie [chiropraxie]; chirurgie des arbres; chirurgie

esthétique; composition florale; conception d'aménagements

paysagers; confection de couronnes [art floral]; conseils en matière de

santé; conseils médicaux auprès d'individus présentant un handicap;

consultation en matière de pharmacie; désintoxication de toxicomanes;
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destruction d'animaux nuisibles dans l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; élevage d'animaux; destruction des

mauvaises herbes; entretien de pelouses; épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture; épilation

à la cire; horticulture; implantation de cheveux; jardinage; location de

matériel pour exploitations agricoles; location d'équipements médicaux;

location d'installations sanitaires; massage; pansage d'animaux;

perçage corporel; physiothérapie; plantation d'arbres dans le cadre de

la compensation de carbone; préparation d'ordonnances par des

pharmaciens; services d'aquaculture; services d'aromathérapie;

services de bains publics à des fins d'hygiène; services de bains turcs;

services de banques de sang; services de banques de tissus humains;

services de cliniques médicales; services de coiffure; services de

dentisterie; services de dispensaires; services de fécondation in vitro;

services de gardes-malades; services de jardiniers-paysagistes;

services de lutte contre les nuisibles pour l'agriculture, l'aquaculture,

l'horticulture et la sylviculture; services de maisons de convalescence;

services de maisons de repos; services de maisons médicalisées;

services de manucure; services de médecine alternative; services de

pépiniéristes; services de reforestation; services de salons de beauté;

services de sanatoriums; services de santé; services de saunas;

services de soins palliatifs; services de solariums; services de stations

thermales; services de télémédecine; services de visagistes; services

d'hospices [maisons d'assistance]; services d'insémination artificielle;

services d'opticiens; services d'orthodontie; services d'orthophonie;

services d'un psychologue; services hospitaliers; services

thérapeutiques; tatouage; toilettage d'animaux de compagnie.

(300)

228824
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) ALRUMAIHI MOHAMMED IBRAHIM

47 LOT JNANE NAHDA APP 11 HAY NAHDA

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques . ;

baguettes en bois pour le lambrissage ; bois de construction ; bois de

placage ; bois de sciage ; bois d'œuvre ; bois façonnés ; bois mi-ouvrés

; bois pour la fabrication d'ustensiles domestiques ; bois propre à être

moulé ; boiseries ; carton de pâte de bois pour la construction ; lames

de plancher en bois ; matériaux de pavage en bois ; placages en bois ;

planches en bois pour la construction

(300)

228825
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) STE GAIN GRAND TRAVAUX SARL AU

RUE EL OUALIDIA N 87

ESSEMARA

MA

(591) Gris, Orange, Jaune Or,
(511)

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

(300)

228826
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) METLOUB AYOUB

DB SALAMA BC 2 RUE 27 NR 38 C D

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements

(300)

228827
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) Innersloth LLC

PO Box 2532, Redmond, Washington 98073
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US

(591)

(511)

9 Étuis adaptés pour téléphones portables; étuis pour smartphones;

protège-téléphones portables; Logiciels informatique de jeux

téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; housses de

téléphones portables; Logiciels de jeux téléchargeables via un réseau

informatique mondial; Programmes téléchargeables de jeux vidéo;

Logiciels Logiciels téléchargeables de jeux video; Logiciels de jeux

électroniques téléchargeables pour dispositifs électroniques portables;

Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs

personnels, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et consoles;

Logiciels téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs

sans fil; Logiciels de jeux interactifs téléchargeables; Logiciels de jeux

enregistrés pour jouer à des jeux récréatifs; Logiciels enregistrés de

jeux vidéo.

14 Breloques pour porte-clés; Breloques pour anneaux porte-clés ou

chaînes pour clés; Breloques pour la bijouterie; Chaînes pour clés en

métaux précieux; Chaînes pour clés non métalliques et non en cuir;

Anneaux porte-clés en matières plastiques; Bracelets de montres;

Horloges; Bracelets pour montres; Bracelets de montres en métal, en

cuir ou en plastique; Bracelets de montres; Montres; Montres et

bracelets de montre; Montres-bracelets.

16 Gravures d'art; gravures d'art sur toile; Carnets vides pour journal

intime; Carnets vides; épreuves en couleur; Sous-main; Agendas et

journaux; Reproductions d'art encadrées; Carnets; Boîtes à crayons;

Trousses à crayons; Crayons; Stylos et plumes; Cartes postales;

Carnets à dessin; cahiers d'esquisses; Albums d'autocollants; Livres

d'activités avec autocollants; Autocollants [articles de papeterie];

Cahiers à spirale.

18 Sacs banane; Sacs d'athlétisme tous usages; Sacs à anses tous

usages; Sacs de transport tous usages réutilisables; Sacs de sport;

Sacs à dos; havresac; Sacs, cartables, sacs de sport, bananes,

portefeuilles et sacs à main; Sacs à livres; sac tyrolien; Sacs pochettes;

Pochettes en toile; Pochettes en matières textiles; Bourses; sac de

montagne; Serviettes d'écoliers; Cartables d'écoliers; havresac

scolaires; sacoche d'écoliers; Cabas écolier; Sacs à dos scolaires;

Petits sacs à dos; Sacs de sport; Sacs de courses en matières textiles;

sacs fourre-tout; Sacs de voyage; Portefeuilles et inserts de

portefeuilles; Portefeuilles munis de porte-cartes; Portefeuilles autres

qu'en métaux précieux.

25 Socquettes; Maillots de bain pour femmes; Maillot de bain pour

hommes; Peignoirs de bain; Noeuds papillon; Caleçons [courts]; Slips;

Chaussures en toile; Manteaux; Chaussures pour hommes;

Chaussures pour femmes; Chaussures non destinées au sport;

Costumes pour la fête d'Halloween; Sorties-de-bain à capuche;

Pull-overs à capuche; Sweat-shirts à capuche; Sweat-shirts à capuche;

Mi-bas; Serre-pantalons; Collants; Chemises à manches longues;

Pantalons d'intérieur; Foulards pour le cou; Cravates; Bas de pyjamas;

Pyjamas; Chandails; Manteaux de pluie; Shorts; Bas de pyjamas;

Vêtements de nuit; Chaussettes; Pantalons de survêtements;

Sweat-shirts; Chandails; pantalon d'exercice; pull; Maillots de bain;

Tee-shirts; Sous-vêtements; Slips; Sous-vêtements; Coupe-vents.

28 Poupées en peluche; Peluches [jouets]; Jeux de société; Cartes à

jouer; Accessoires de déguisement pour enfants, À savoir, Casques de

jeu (jouets); Articles [jouets] décoratifs fantaisie sous forme de figurines

et de peluches [jouets] basés sur des personnages de jeux vidéo; Jeux

de société; Jouets rembourrés; Jouets rembourrés; Jeux de société;

Maquettes [jouets].

(300) US, 2020-12-10 00:00:00.0, 90370221

228828
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) Innersloth LLC

PO Box 2532, Redmond, Washington 98073

US

(591)

(511)

9 Étuis adaptés pour téléphones portables; étuis pour smartphones;

protège-téléphones portables; Logiciels informatique de jeux

téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; housses de

téléphones portables; Logiciels de jeux téléchargeables via un réseau

informatique mondial; Programmes téléchargeables de jeux vidéo;

Logiciels Logiciels téléchargeables de jeux video; Logiciels de jeux

électroniques téléchargeables pour dispositifs électroniques portables;

Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs

personnels, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et consoles;

Logiciels téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs

sans fil; Logiciels de jeux interactifs téléchargeables; Logiciels de jeux

enregistrés pour jouer à des jeux récréatifs; Logiciels enregistrés de

jeux vidéo.

14 Breloques pour porte-clés; Breloques pour anneaux porte-clés ou

chaînes pour clés; Breloques pour la bijouterie; Chaînes pour clés en

métaux précieux; Chaînes pour clés non métalliques et non en cuir;
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Anneaux porte-clés en matières plastiques; Bracelets de montres;

Horloges; Bracelets pour montres; Bracelets de montres en métal, en

cuir ou en plastique; Bracelets de montres; Montres; Montres et

bracelets de montre; Montres-bracelets.

16 Gravures d'art; gravures d'art sur toile; Carnets vides pour journal

intime; Carnets vides; épreuves en couleur; Sous-main; Agendas et

journaux; Reproductions d'art encadrées; Carnets; Boîtes à crayons;

Trousses à crayons; Crayons; Stylos et plumes; Cartes postales;

Carnets à dessin; cahiers d'esquisses; Albums d'autocollants; Livres

d'activités avec autocollants; Autocollants [articles de papeterie];

Cahiers à spirale.

18 Sacs banane; Sacs d'athlétisme tous usages; Sacs à anses tous

usages; Sacs de transport tous usages réutilisables; Sacs de sport;

Sacs à dos; havresac; Sacs, cartables, sacs de sport, bananes,

portefeuilles et sacs à main; Sacs à livres; sac tyrolien; Sacs pochettes;

Pochettes en toile; Pochettes en matières textiles; Bourses; sac de

montagne; Serviettes d'écoliers; Cartables d'écoliers; havresac

scolaires; sacoche d'écoliers; Cabas écolier; Sacs à dos scolaires;

Petits sacs à dos; Sacs de sport; Sacs de courses en matières textiles;

sacs fourre-tout; Sacs de voyage; Portefeuilles et inserts de

portefeuilles; Portefeuilles munis de porte-cartes; Portefeuilles autres

qu'en métaux précieux.

25 Socquettes; Maillots de bain pour femmes; Maillot de bain pour

hommes; Peignoirs de bain; Noeuds papillon; Caleçons [courts]; Slips;

Chaussures en toile; Manteaux; Chaussures pour hommes;

Chaussures pour femmes; Chaussures non destinées au sport;

Costumes pour la fête d'Halloween; Sorties-de-bain à capuche;

Pull-overs à capuche; Sweat-shirts à capuche; Sweat-shirts à capuche;

Mi-bas; Serre-pantalons; Collants; Chemises à manches longues;

Pantalons d'intérieur; Foulards pour le cou; Cravates; Bas de pyjamas;

Pyjamas; Chandails; Manteaux de pluie; Shorts; Bas de pyjamas;

Vêtements de nuit; Chaussettes; Pantalons de survêtements;

Sweat-shirts; Chandails; pantalon d'exercice; pull; Maillots de bain;

Tee-shirts; Sous-vêtements; Slips; Sous-vêtements; Coupe-vents.

28 Poupées en peluche; Peluches [jouets]; Jeux de société; Cartes à

jouer; Accessoires de déguisement pour enfants, À savoir, Casques de

jeu (jouets); Articles [jouets] décoratifs fantaisie sous forme de figurines

et de peluches [jouets] basés sur des personnages de jeux vidéo; Jeux

de société; Jouets rembourrés; Jouets rembourrés; Jeux de société;

Maquettes [jouets].

(300) US, 2020-12-10 00:00:00.0, 90370100

228829
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) MAROCLEAR

ROUTE D'EL JADIDA - 18 CITE LAILA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services de musées ; services culturels fournis par des

musées ; services de musées [présentation, expositions ; services

éducatifs fournis par des musées ; services pédagogiques fournis par

des musées ; services culturels, pédagogiques ou de divertissement

fournis par des musées ; services culturels, éducatifs ou de

divertissement fournis par des musées ; animation de visites guidées

de musées à des fins éducatives.

(300)

228830
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) JOHN TAYLOR CORPORATE S.A

15, boulevard Roosevelt, L - 2450

LU

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Publicité; administration commerciale; publicité de sites web

commerciaux; affichage; affichage d'annonces publicitaires pour le

compte de tiers; aide à la direction des affaires; aide à la gestion

d'entreprises; analyse et étude de marchés; analyse des coûts;

analyses de marketing; compilation d'annonces publicitaires à utiliser

comme pages web sur internet; compilation et systématisation de

données dans des bases de données informatiques; compilation de

données statistiques à des fins commerciales ou d'affaires; mise à

disposition d'informations commerciales; comptabilité; gestion des

affaires commerciales; conseils en communication [relations

publiques]; conseils en organisation et direction des affaires; conseils

en stratégie publicitaire; consultation professionnelle d'affaires;

production de supports publicitaires; diffusion d'annonces publicitaires;

diffusion et distribution de matériel [tracts, prospectus, imprimés,

échantillons] et supports publicitaires et promotionnels; élaboration de

méthodes d'analyse et de mise en oeuvre de plans de stratégie et de
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projets de gestion; estimation en affaires commerciales; facturation;

gestion de bases de données; gestion de personnel; gestion et

compilation de fichiers informatisés; gestion hôtelière pour des tiers;

agence d'informations commerciales; informations commerciales par le

biais de sites web; location d'espaces publicitaires; mise à disposition

et location d'espaces publicitaires sur des sites web; mise à disposition

d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services; mise à disposition d'informations commerciales aux

consommateurs; mise à disposition d'informations en matière de ventes

commerciales; mise à disposition d'informations en matière d'emploi;

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

informatiques; négociation et conclusion de transactions commerciales

pour des tiers par le biais de systèmes de télécommunication;

obtention de contrats pour l'achat et la vente de produits; organisation

d'expositions, de salons, de foires et de toutes manifestations à buts

commerciaux ou publicitaire; préparation de feuilles de paye;

placement de personnel; préparation et placement d'annonces

publicitaires pour le compte de tiers; prestations de conseils

commerciaux; publication de textes publicitaires; publicité de biens

immobiliers commerciaux ou résidentiels; publicité sur internet pour des

tiers; réalisation de recherches et d'études commerciales; réalisation de

tests pour la détermination de compétences pour un emploi;

recrutement de personnel; services de conseillers d'affaires et

prestations de conseils commerciaux; services de marketing

événementiel; services de préparation de contrats d'achat et de vente

de produits et services, pour des tiers; promotion de vente pour des

tiers; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]; services de

présentation de produits et services sur tous supports de

communication, dans le cadre de leur vente

35 au détail; services de conseils commerciaux concernant

l'établissement de franchises; services rendus par un franchiseur, à

savoir aide dans l'exploitation ou la direction d'entreprises

commerciales au sein d'un réseau d'agences; services de conseils et

d'aide pour la direction et l'organisation des affaires dans le cadre de

réseaux de franchise et dans le cadre de concessions; présentation et

démonstration de produits et services dans un but promotionnel ou

publicitaire; services d'abonnement à des journaux pour des tiers;

services de gestion, marketing et promotion commerciaux de services

hôteliers; services de vente au détail de biens immobiliers, de yachts,

de formation et de réservation de logements temporaires; traitement

administratif de commande d'achats.

36 Acquisition de biens immobiliers et de yachts pour des tiers;

assurance, affaires financières, monétaires et immobilières; analyses et

évaluations financières; services de courtage financier; évaluation et

estimation de biens immobiliers et de yachts et mise à disposition

d'informations s'y rapportant; estimation de biens meubles; estimation

de yachts; gérance de biens immobiliers et logements; informations

financières; location d'appartements, de maisons, de locaux

commerciaux, et de bureaux; location de biens immobiliers et de yachts

et mise à disposition d'informations s'y rapportant; mise à disposition

d'informations dans le domaine de l'immobilier et du yachting par le

biais d'internet; préparation de baux et contrats de location pour des

biens immobiliers et de yachts; prestation de conseils en matière de

gestion d'investissements financiers; prestation de conseils en matière

d'investissements immobiliers et de yachting; réalisation de

transactions financières; services d'acquisition de biens immobiliers et

de yachts; services d'agences immobilières; services de conseillers en

gestion de biens immobiliers et de yachting; services de conseillers en

investissements; services de conseillers en matière d'estimation de

biens; services de gestion de biens immobiliers, de logements,

d'hébergements et de yachts; services d'estimations financières;

services immobiliers en matière de vente, d'achat et de location

immobilière; gestion de placements immobiliers; gestion de

portefeuilles immobiliers; services de financement de biens immobiliers

et de yachts; prestation de conseils, services d'information, de

conseillers et de recherche en matière de finance et d'investissements;

expertise immobilière et de yachting.

43 Location et réservation de logements et d'hébergements

temporaires; location de salles pour la tenue de réceptions, de

conférences, de conventions, d'expositions, de centres d'affaires, de

congrès, de séminaires et de réunions; mise à disposition de

logements temporaires pour des clients; mise à disposition

d'informations en matière de services d'hébergement temporaire;

organisation d'hébergement temporaire et mise à disposition de

logements temporaires; services d'agences pour la réservation de

logements temporaires; exploitation de terrains; réservation en ligne de

location d'hébergements et de séjours; agences de logements.

(300)

228831
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) BOULANGERIE PATISSERIE MY CAKE SALE

IMM 239 MAGASIN N 1 AL AMAL ROUTE DE KENITRA

SALE

MA

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

30 Cakes aux fruits; fruit cake; cheese-cakes, gâteaux; gâteaux à la

crème; gâteaux à la prune, gâteaux au chocolat, farines à gâteaux;

gâteaux au nougat, gâteaux aux amandes, gâteaux de bonbons.

gâteaux de fée, gâteaux de lune; gâteaux de millet, mélanges pour
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gâteaux; pâte à gâteaux; poudre pour gâteaux; décorations au chocolat

pour gâteaux; décorations en chocolat pour gâteaux; décorations

sucrées pour gâteaux; gâteaux à la crème glacée. pâte à gâteaux

congelée, gâteaux au yaourt glacé; gâteaux aux fruits en tranches;

sucreries pour la décoration de gâteaux; garnitures à base de chocolat

pour gâteaux et tartes; confiseries aux amandes; dragées aux

amandes; pâtisseries aux amandes; confiserie à base d'amandes.

aromatisants d'amande pour aliments ou boissons, autres qu'huiles

essentielles; arômes d'amande pour aliments ou boissons, autres

qu'huiles essentielles; fondue au chocolat; pâte d'amandes; chocolat;

barres de chocolat; brownies au chocolat, confiseries au chocolat;

cookies au chocolat, mousses au chocolat: tartes au chocolat; tablettes

de chocolat; barres à grignoter à base de chocolat, pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque

35 Services de vente au détail de chocolat; services de vente en gros

de 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 vente au détail [par tous moyens] de pâtes

alimentaires; services de vente au détail [par tous moyens] de gâteaux.

(300)

228832
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) IT ART

7 RUE AHMED TOUKI ETG 2 APT 10 20000

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Violet, Turquoise,
(511)

42 conception de systèmes informatiques

(300)

228834
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) MOHAMED HAIROUD MOHAMED

APP 11 IMM 40 LOTIS EL AMAL

BENI MELLAL

MA

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

41 académies [éducation] ; chronométrage de manifestations sportives

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

enseignement

(300)

228835
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) AFRIQUIA GAZ

RUE IBNOU EL OUENNANE AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Additifs non chimiques pour carburants ; carburants ; gasoil ; huiles

et graisses industrielles; lubrifiants ; gaz combustibles ; gaz liquéfié ;

Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

moteurs] et matières éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage.

35 Services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et

de services pour d'autres entreprises] ; informations et conseils

commerciaux aux consommateurs ; démonstration de produits ;

Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

39 Distribution [livraison] de produits ; location de conteneurs

d'entreposage ; conditionnement de produits ; distribution de gaz ;

Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

(300)

228836
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) PALMASSETS
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Palmeraie Golf Palace, Circuit de la Palmeraie, BP1488

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Gris, Rose, Bleu nuit,
(511)

41 production de spectacles ; production musicale ; représentation de

spectacles ; représentation de spectacles de variétés ; réservation de

places de spectacles ; services d'artistes de spectacles ; services de

disc-jockeys ; services de discothèques ; services de divertissement ;

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement ;

organisation de loteries ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation et conduite de concerts ; planification de

réceptions [divertissement]

(300)

228837
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) WAFA ASSURANCE

1, BOULEVARD ABDELMOUMEN

CASABLANCA

MA

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

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

affaires immobilières.

(300)

228838
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) Innersloth LLC

PO Box 2532, Redmond, Washington 98073

US

(591)

(511)

9 Étuis adaptés pour téléphones portables; étuis pour smartphones;

protège-téléphones portables; Logiciels informatique de jeux

téléchargeables; Logiciels de jeux téléchargeables; housses de

téléphones portables; Logiciels de jeux téléchargeables via un réseau

informatique mondial; Programmes téléchargeables de jeux vidéo;

Logiciels Logiciels téléchargeables de jeux video; Logiciels de jeux

électroniques téléchargeables pour dispositifs électroniques portables;

Logiciels de jeux électroniques téléchargeables pour ordinateurs

personnels, tablettes électroniques, dispositifs mobiles et consoles;

Logiciels téléchargeables de jeux électroniques pour des dispositifs

sans fil; Logiciels de jeux interactifs téléchargeables; Logiciels de jeux

enregistrés pour jouer à des jeux récréatifs; Logiciels enregistrés de

jeux vidéo.

14 Breloques pour porte-clés; Breloques pour anneaux porte-clés ou

chaînes pour clés; Breloques pour la bijouterie; Chaînes pour clés en

métaux précieux; Chaînes pour clés non métalliques et non en cuir;

Anneaux porte-clés en matières plastiques; Bracelets de montres;

Horloges; Bracelets pour montres; Bracelets de montres en métal, en

cuir ou en plastique; Bracelets de montres; Montres; Montres et

bracelets de montre; Montres-bracelets.

16 Gravures d'art; gravures d'art sur toile; Carnets vides pour journal

intime; Carnets vides; épreuves en couleur; Sous-main; Agendas et

journaux; Reproductions d'art encadrées; Carnets; Boîtes à crayons;

Trousses à crayons; Crayons; Stylos et plumes; Cartes postales;

Carnets à dessin; cahiers d'esquisses; Albums d'autocollants; Livres

d'activités avec autocollants; Autocollants [articles de papeterie];

Cahiers à spirale.

18 Sacs banane; Sacs d'athlétisme tous usages; Sacs à anses tous

usages; Sacs de transport tous usages réutilisables; Sacs de sport;

Sacs à dos; havresac; Sacs, cartables, sacs de sport, bananes,

portefeuilles et sacs à main; Sacs à livres; sac tyrolien; Sacs pochettes;

Pochettes en toile; Pochettes en matières textiles; Bourses; sac de

montagne; Serviettes d'écoliers; Cartables d'écoliers; havresac

scolaires; sacoche d'écoliers; Cabas écolier; Sacs à dos scolaires;

Petits sacs à dos; Sacs de sport; Sacs de courses en matières textiles;

sacs fourre-tout; Sacs de voyage; Portefeuilles et inserts de

portefeuilles; Portefeuilles munis de porte-cartes; Portefeuilles autres

qu'en métaux précieux.

25 Socquettes; Maillots de bain pour femmes; Maillot de bain pour

hommes; Peignoirs de bain; Noeuds papillon; Caleçons [courts]; Slips;
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Chaussures en toile; Manteaux; Chaussures pour hommes;

Chaussures pour femmes; Chaussures non destinées au sport;

Costumes pour la fête d'Halloween; Sorties-de-bain à capuche;

Pull-overs à capuche; Sweat-shirts à capuche; Sweat-shirts à capuche;

Mi-bas; Serre-pantalons; Collants; Chemises à manches longues;

Pantalons d'intérieur; Foulards pour le cou; Cravates; Bas de pyjamas;

Pyjamas; Chandails; Manteaux de pluie; Shorts; Bas de pyjamas;

Vêtements de nuit; Chaussettes; Pantalons de survêtements;

Sweat-shirts; Chandails; pantalon d'exercice; pull; Maillots de bain;

Tee-shirts; Sous-vêtements; Slips; Sous-vêtements; Coupe-vents.

28 Poupées en peluche; Peluches [jouets]; Jeux de société; Cartes à

jouer; Accessoires de déguisement pour enfants, À savoir, Casques de

jeu (jouets); Articles [jouets] décoratifs fantaisie sous forme de figurines

et de peluches [jouets] basés sur des personnages de jeux vidéo; Jeux

de société; Jouets rembourrés; Jouets rembourrés; Jeux de société;

Maquettes [jouets].

(300) US, 2020-12-10 00:00:00.0, 90370040

228839
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) BOUAYAD AMINE MYRIAM

42 BD DR MOHAMED SIJILMASSI ETG 3 APPT 6

BOURGONE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 location de décors de spectacles ; production de spectacles ;

représentation de spectacles de music-hall ; représentation de

spectacles de variétés ; services d'artistes de spectacles ;

représentation de spectacles

(300)

228840
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) STROMED

15 Bis, Rue Ouled Mhana, Qt des hôpitaux, 22500

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

(300)

228841
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) BOUTALEB Aziz

Km 7 Route d`azemmour, Villa des prés, villa N42

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Saumon,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .
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5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228844
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) DCO FOOD

VILLA SIS AU 31 BIS RUE COMMANDANT DRISS HARTI

CITE OLM SOUISSI II

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(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.

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, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

228846
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) Damoune Rachid

DR Ait Boulhaj Idaougnidif

CHTOUKA-AIT BAHA

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)

228847
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) DAMOUNE Rachid

DR Ait Boulhaj Idaougnidif

CHTOUKA-AIT BAHA

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)

228851
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, P.

R.

CN
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(591)

(511)

37 Informations en matière de réparation ; construction ; installation,

entretien et réparation de machines ; déparasitage d'installations

électriques ; remplissage en carburant de véhicules ; entretien et

réparation d'automobiles ; entretien de véhicules ; rechapage de pneus

; Réparation de pneus en caoutchouc ; installation et entretien

d'appareils de divertissement ou de sport.

(300)

228852
(151) 04/06/2021

(180) 04/06/2031

(732) Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd.

1760 Jiangling Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, P.

R.

CN

(591)

(511)

12 véhicules électriques; véhicules à locomotion par terre, par air, par

eau et sur rail; antivols pour automobiles; motocyclettes / motocycles;

voitures ; châssis pour automobiles; diables; bandages de roues pour

véhicules; freins de véhicules; ceintures de sécurité pour sièges de

véhicules.

(300)

228854
(151) 05/06/2021

(180) 05/06/2031

(732) BOUDAOUD Mohamed

LOT NASSIM RESID LES CHAMPS 2 IMM C APPT 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs; dispositifs d’effets électriques et

électroniques pour instruments de musique ; instruments de mesure ;

instruments d'observation ; rapporteurs [instruments de mesure] ; vis

micrométriques pour instruments d'optique ; accouplements électriques

; accumulateurs électriques ; accumulateurs électriques pour véhicules

; adaptateurs électriques ; appareils électriques de commutation ;

appareils électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ;

appareils électriques de surveillance ; appareils pour la recharge des

accumulateurs électriques ; batteries électriques ; bobines électriques ;

bornes de recharge pour véhicules électriques ; câbles électriques ;

canalisations électriques ; collecteurs électriques ; condensateurs

électriques ; conducteurs électriques ; contacts électriques ;

convertisseurs électriques ; dispositifs électriques d'allumage à

distance [mise à feu] ; fils d'identification pour fils électriques ; fils

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

câbles électriques ; grilles pour accumulateurs électriques ; indicateurs

de perte électrique ; installations électriques pour la commande à

distance d'opérations industrielles ; installations électriques pour

préserver du vol ; manchons de jonction pour câbles électriques ; piles

électriques ; plaques pour accumulateurs électriques ; poires

électriques [interrupteurs] ; raccordements électriques ; raccords de

lignes électriques ; rails électriques pour le montage de projecteurs ;

relais électriques ; résistances électriques ; serrures électriques ;

sonnettes de portes, électriques ; supports de bobines électriques ;

timbres avertisseurs électriques ; transformateurs électriques ; tubes à

décharges électriques autres que pour l'éclairage

(300)

228855
(151) 05/06/2021
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(180) 05/06/2031

(732) OULIASS SAADIA

LOT KENZA N°20 LES CRETTES AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

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

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

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

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)

228856
(151) 05/06/2021

(180) 05/06/2031

(732) FHK SERVICES

BD IBNOU TACHEFINE HAKAM 2 RUE 9 N°63 RDC

CASABLANCA

MA

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

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

(300)

228858
(151) 05/06/2021

(180) 05/06/2031

(732) YAMOUNI MOHAMED

QT OLD MIMOUN RUE 11 N° 29

NADOR

MA

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

41 services de studios d'enregistrement

(300)

228859
(151) 05/06/2021

(180) 05/06/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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228860
(151) 05/06/2021

(180) 05/06/2031

(732) BENOTMAN SOULIMAN

QU OLD BOUTAYEB SECTEUR A RUE 54 N 13

NADOR

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

228862
(151) 05/06/2021

(180) 05/06/2031

(732) CHENTOUFI Asmae

16 rue EL JOULAN

AL HOCEIMA

MA

(591) Doré,
(511)

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

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bérets ; blouses ;

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

; bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ;

bretelles ; cache-cols ; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; châles ; chapeaux ; chapeaux en papier [habillement] ;

chapellerie ; chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ;

chaussons ; chaussures* ; chaussures de plage ; chemises ;

chemisettes ; collants ; 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 ; cravates ; culottes ;

culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport ;

demi-bottes ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; espadrilles ; ferrures de chaussures ; foulards ; fourrures

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ;

gants de ski ; jarretelles ; jarretières ; jupes ; jerseys [vêtements] ;

jupes-shorts ; jupons ; maillots de bain ; maillots de sport ; manteaux ;

pantalons ; pantoufles ; peignoirs ; peignoirs de bain ; pyjamas ; robes ;

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

sandales de bain ; slips ; souliers* ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ;

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

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; voiles [vêtements]

(300)

228863
(151) 06/06/2021

(180) 06/06/2031

(732) YOUTH INVEST

46, BD ZERKTOUNI ETG 2 APPT N° 6

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

20 meubles

(300)

228864
(151) 06/06/2021

(180) 06/06/2031

(732) BOUZNAD Ayoub

N 234 hay massira benssouda

FES

MA

(591) Jaune crème, Noir, Doré,
(511)

20 meubles métalliques ; meubles de bureau ; appuie-tête [meubles] ;

bancs de sciage [meubles] ; bancs [meubles] ; bibliothèques [meubles]
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; buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; cartothèques

[meubles] ; cloisons autoportantes [meubles] ; consoles [meubles] ;

équerres non métalliques pour meubles ; étagères [meubles] ;

étaux-établis [meubles] ; fichiers [meubles] ; finitions en matières

plastiques pour meubles ; garnitures de meubles non métalliques ;

jardinières [meubles] ; meubles ; meubles gonflables ; paravents

[meubles] ; pièces d'ameublement ; pieds courts pour meubles ;

portemanteaux [meubles] ; portes de meubles ; porte-serviettes

[meubles] ; rayonnages [meubles] ; rayons de meubles ; rayons pour

meubles de classement ; roulettes de meubles non métalliques ;

vitrines [meubles]

24 étoffe pour meubles ; housses de protection pour meubles ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; tissu pour meubles ; tissus

d'ameublement

(300)

228865
(151) 06/06/2021

(180) 06/06/2031

(732) EL KANTOURI BADR-EDDINE

BLOC C RUE 7 NR 31 DRABNA SIDIMAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

35 publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; recherche

de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ; mise en

pages à buts publicitaires ; sondage d'opinion ; systématisation

d'informations dans des bases de données informatiques

42 location de logiciels informatiques ; stockage électronique de

données ; récupération de données informatiques

43 réservation de logements temporaires ; réservation d'hôtels ;

services d'agences de logement [hôtels, pensions]

(300)

228866
(151) 06/06/2021

(180) 06/06/2031

(732) TAZI CHERTI ANAS

29 LOT TAZI MILOUDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

(300)

228867
(151) 06/06/2021

(180) 06/06/2031

(732) TAZI CHERTI ANAS

29 LOT TAZI MILOUDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

228868
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) FENNASS SARA

LOT EL HADDIOUI N 143 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA
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(591)

(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 ; services thérapeutiques.

(300)

228869
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) CENTRAL D`IMPORT PIECES AUTOS ET DISTRIBUTION

13 AV MY RACHID RDC

MARRAKECH

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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

228870
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) THE BODY CONTOURING CENTER

ANG RUE MED SMIHA ET PIERRE PARENT RES PAQUET

ETG 1 N°114

CASABLANCA

MA

(591) MAUVE LAVANDE, Rose, Mauve,
(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 ; conseils en matière de santé.

(300)

228871
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) El Battah Rajae

156 rue Abou Zaid Dadoussi ETG 5 Maarif

CASABLANCA

MA

(591) rose bonbon, BLEU CYAN, Bleu Turquois, Bleu, Noir, Rose,
Bleu ciel, Rose Corail, Rose Pastel, Blanc : FFFFFF,
(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 . ; affiches ; boîtes en papier ou en carton ; cartes*

; porte-affiches en papier ou stickers ; flyers ; fiches [papeterie] poster ;

cartons à chapeaux [boîtes]

28 jeux de cartes ; jeux de société ; jeux* ; jeux de table

(300)

228872
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) PHILEA
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39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 Produits phytosanitaires : fongicides, herbicides, insecticides,

pesticides, nématicides.

(300)

228873
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Nematicide

(300)

228874
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,

(511)

5 Fongicide.

(300)

228875
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

5 Insecticide

(300)

228876
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) CHIKAR KHALID

BD PRINCE SIDI MOHAMED N°283

NADOR

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

32 Boissons énergisantes

(300)

228877
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) STE WELCOME NICE FISH SATL AU

41, QT NOURANE, BD DES FAR

BENI MELLAL

MA
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(591) Doré,
(511)

43 services de restaurants

(300)

228878
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) YAWGI DISTRIBUTION

LOT EL WAKALA 01 BLOC N 15

LAAYOUNE

MA

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

32 Jus de fruits ; jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus

végétaux [boissons].

(300)

228879
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug

CH

(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 Pesticides ; nématicides ; insecticides ; fongicides ; herbicides ;

acaricides.

(300)

228880
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug

CH

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Pesticides ; nématicides ; insecticides ; fongicides ; herbicides ;

acaricides.

(300)

228881
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)
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5 Insecticides.

(300)

228882
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591) Vert,
(511)

5 Acaricides.

(300)

228884
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 Fongicides.

(300)

228885
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 Insecticides.

(300)

228886
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 Fongicides.

(300)

228887
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 Fongicides.

(300)
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228888
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 Insecticides.

(300)

228889
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 Insecticides.

(300)

228890
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 Insecticides.

(300)

228891
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd

Lvjian Road 03001, Binhai Economic Development Area,

Weifang, Shandong 262737

CN

(591)

(511)

5 herbicides

(300)

228892
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) SOCIETE ALAMI HAMEDANE

CENTRE COMMERCIAL AL MOUGAR SIS RABAT HAY RIAD

AV MEHDI BEN BARKA N° 11

RABAT

MA

(591) Violet, Moutarde,
(511)

30 Epicerie fine.

(300)
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228894
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) ALMANDINE CORPORATION S.A

Gotthardstrasse 3, 6300 Zug

CH

(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 Pesticides ; nématicides ; insecticides ; fongicides ; herbicides ;

acaricides.

(300)

228896
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) MADAME BUTTERFLY EDITIONS

PRESTIGIA RESIDENCE LOUBANE VILLA 54

MARRAKECH

MA

(591) Rose,
(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 .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228897
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) GHANI SAID

HAY TILILA NR 2285 TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu ciel, Bleu roi,
(511)

25 Vêtements.

(300)

228898
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) AIT OUGRRAM MALIKA

HAY EL AMAL

BEN GUERIR

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Turquoise,
(511)

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

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

savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;
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teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage ; abrasifs ;

adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, huiles et graisses à usage alimentaire, beurre, beurre

d'arachides, beurre de cacao à usage alimentaire, beurre de coco,

d'amandes, boissons à base de lait de coco, conserves de fruits,

conserves de légumes, Amlou aux amandes, Amlou aux cacouattes,

dattes, écorces [zestes] de fruits / zestes de fruits, fruits confits / fruits

cristallisés, fruits congelés, fruits conservés, fruits transformés, gelées

comestibles, gelées de fruits, [confiture], gingembre conservé, graines

de soja conservées à usage alimentaire, Dattes, huile d’Argan,

graisses comestibles, matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles, huile d'olive à usage alimentaire, huile d'olive extra vierge

à usage alimentaire, et huile d'os à usage alimentaire, huile de coco à

usage alimentaire, huile de colza à usage alimentaire, huile de graines

de lin à usage alimentaire, huile de maïs à usage alimentaire, huile de

sésame à usage alimentaire, huile de soja à usage alimentaire, huiles à

usage alimentaire, mélanges contenant de la graisse pour tartines,

noisettes préparées, noix de coco séchées, noix de coco séchées,

olives conservées.

30 Miel, sirop, couscous, farine de maïs, farine d'orge, pain,

pâtisseries et confiseries ; glaces alimentaire, noix muscade, sucre,

sirop de mélasse, thé originaire de Chine, Amlou au amandes et aux

cacahuète et ces dérivés.

3 Savon non médicamenteux ; préparations de nettoyage ; produits de

parfumerie ; huiles essentielles ; déodorants et anti-transpirants ;

préparations pour soins capillaires ; shampoings et après-shampoings ;

colorants capillaires ; produits de coiffure ; préparations de toilette non

médicamenteuses ; préparations pour le bain et la douche ;

préparations pour le soin de la peau ; huiles crèmes et lotions pour la

peau ; préparations pour le rasage ; préparations pour le prérasage et

l'après-rasage ; eau de Cologne ; préparations dépilatoires ;

préparations pour le bronzage de la peau et pour la protection solaire ;

produits cosmétiques ; préparations de maquillage et de démaquillage ;

gelée de pétrole ; préparations pour le soin des lèvres ; poudre de talc ;

ouate à usage cosmétique ; cotons-tiges à usage cosmétique ;

serviettes disques ou lingettes imprégnés ou pré-imprégnés de lotions

d'hygiène personnelle ou cosmétiques ; masques de beauté masques

pour le visage ; essence de térébenthine pour le dégraissage ;

essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs

[parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de

pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage

médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage

cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir

3 peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ; pierre

ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres d'alun

[astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage cosmétique ;

pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ;

préparations d'aloe vera à usage cosmétique ; préparations de

collagène à usage cosmétique ; préparations de lavage pour la toilette

intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; préparations de toilette ;

préparations d'écrans solaires ; préparations phyto cosmétiques ;

Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; préparations pour

déboucher les tuyaux de drainage ; préparations pour lavages

oculaires, autres qu’à usage médical ; préparations pour le bain, non à

usage médical ; préparations pour le lissage des cheveux ;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires ; préparations

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

pour polir les prothèses dentaires ; produits chimiques pour l'avivage

des couleurs à usage domestique [blanchisserie] ; produits contre

l'électricité statique à usage ménager ; produits cosmétiques pour les

soins de la peau ; produits de blanchiment pour la lessive ; produits de

blanchissage ; produits de dégraissage autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication ; produits de démaquillage ; produits

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

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

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

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

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

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

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

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

conservation du cuir [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le
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nettoyage des papiers peints ; produits pour le soin des ongles ;

produits pour l'enlèvement de la rouille

(300)

228899
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) BRR INVEST

46 BD ZERKTOUNI ÉTAGE 3 APT N 6

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Vert Pistache, Vert,
(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coutellerie,

fourchettes et cuillers ; armes blanches ; rasoirs ; découpe-légumes en

spirale à fonctionnement manuel ; épluche-légumes actionnés

manuellement ; hache-légumes ; couteaux à légumes ;

tranche-légumes actionnés manuellement ; coupe-légumes actionnés

manuellement.

(300)

228900
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) TALIBI FERDAOUS

HAY EL BOUGHAZ RUE 13 N2

TANGER

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

24 Matières textiles.

45 Services de styliste.

(300)

228901
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) APP EDITOR

Résidence AZUR Bureau N°11B 131 bd Anfa 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge Corail,
(511)

35 Diffusion d'annonces publicitaires ; enregistrement de données et

de communications écrites ; organisation de foires à buts commerciaux

ou de publicité ; services de télémarketing ; gestion d'affaires pour le

compte de sportifs.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; production de films autres que films publicitaires ;

production d'émissions de radio et de télévision ; services de camps

sportifs ; organisation de compétitions sportives.

(300)

228902
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) APP EDITOR

Résidence AZUR Bureau N°11B 131 bd Anfa 20000

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau ; conseils en communication

[publicité] ; diffusion d'annonces publicitaires ; diffusion de matériel

publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons] ; diffusion

[distribution] d'échantillons ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; location de matériel publicitaire ; production de films

publicitaires ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité

télévisée.

41 divertissement télévisé ; divertissement radiophonique

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page65



228905
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) HAYTEM DISTRIBUTION

355, boulevard Mohamed V, Espace Yousra, 4ème étage, n°

58.

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non

alcooliques ; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres

préparations pour faire des boissons; boissons isotoniques.

(300)

228907
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) TRICOTS ET CONFECTION DU MAROC (TRIC-MA)

Hy My Rchid Ben Msik, Rue 3 Lot 137 Z.I

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ;

brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de

bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; Vêtements chaussures

chapellerie chapeaux en papier [habillement] chaussures de sport

collants maillots de sport tee-shirts de sport vêtements de gymnastique

vêtements en imitations du cuir vêtements en papier vêtements

confectionnés sous-vêtements absorbant la transpiration chapeaux

articles de chapellerie bandeaux pour la tête [habillement] ; habillement

traditionnelle [vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ;

ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles

; chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

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

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

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

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] livrées ; maillots de bain ;

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

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

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

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

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

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

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

absorbant la transpiration ; soutien-gorge ; 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 chaussures chapellerie ; vêtements confectionnés ;

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

vêtements en imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements

imperméables ; visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles

[vêtements] ; voilettes.

(300)
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228908
(151) 07/06/2021

(180) 07/06/2031

(732) Ori idrissi

22 rue 10 Bled Chami Douar riafa Bab Ftouh

FES

MA

(591) Bleu, Jaune, Vert,
(511)

3 Détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations

de fabrication et ceux à usage médical.

(300)

228909
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) FOOD BY A Z

149 (2BIS) AVENUE MOHAMED V

MARRAKECH

MA

(591) Grenat,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228910

(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) FOOD BY A Z

149 (2BIS) AVENUE MOHAMED V

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Orange,
(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 .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228911
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

5 Herbicide

(300)

228912
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031
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(732) PHILEA

39 RUE DE LILLE 20310

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

5 Fongicide

(300)

228913
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CLINIQUE DE LA VISION DE RABAT

26 AVENUE IBN KHALDOUN AGDAL

RABAT

MA

(591) Jaune, Noir,
(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 . ; ophtalmomètres ; ophtalmoscopes

44 services de cliniques médicales

(300)

228914
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) PADDLE BATTLE

N 65 RUE SANHAJA BETTANA

SALE

MA

(591) Jaune, Bleu ciel,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

(300)

228915
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) ECHAIB KHALID

HAY MOUJAHIDI N LOTS AL FATH LOTS 130

TANGER

MA

(591) Doré,
(511)

25 vêtements* ; vêtements confectionnés ; pyjamas ; dessous

[sous-vêtements] ; bonneterie ; articles d'habillement*

(300)

228917
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) saoudi Mohamed

7 rue des charmilles oasis

CASABLANCA

MA

(591) Marron, Vert,
(511)

30 aliments à base d'avoine ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; cannelle [épice] ; clous de girofle ;
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curcuma* ; farine de maïs ; farine de fèves ; farine de blé ; farine de

soja ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ; gâteaux de

riz ; muesli ; safran [assaisonnement]

31 ail frais ; avoine ; baies fraîches ; fruits à coque ; grains [céréales] ;

herbes potagères fraîches ; maïs ; noisettes fraîches ; noix de coco ;

piments [plantes]

(300)

228918
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) LE PALMIER BLEU

SIDI ABDERRAHMAN BD DE BIARRITZ

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

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.

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.

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.

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et nœuds de mercerie;

boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

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

sport; décorations pour arbres de Noël.

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.

44 Services médicaux, services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

228919
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) STG TELECOM

26 RÉSIDENCE ANATOLIA, AV ANDALOUSIE 1ér ÉTAGE N°7

TANGER

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Bleu dégradé,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques

38 Services de télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques

(300)

228920
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) VIVA MEDIC

RUE 12 N 396 SALAM EXTENTION 1 SIDI SAID

MEKNES

MA

(591) Orange brule,
(511)

3 cosmétiques

(300)
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228922
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) R&M UNIVERS

VOIX 6 N 14 HAY SIDI FADOUL TARRAST

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Orange doré,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques . ; chemins de table en matières

textiles ; couvertures de lit ; couvertures pour animaux de compagnie ;

couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; dessus-de-lit [couvre-lits] ;

doublures [étoffes] ; enveloppes de matelas ; gigoteuses [turbulettes] ;

gants de toilette ; housses d'oreillers ; housses de protection pour

meubles ; housses pour coussins ; linge de bain à l'exception de

l'habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en

papier ; nappes non en papier ; nids d’ange ; plaids ; portières [rideaux]

; revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux de douche en

matières textiles ou en matières plastiques ; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques ; ronds de table en matières textiles ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; sets de table en matières textiles ; tissus à langer pour bébés ;

turbulettes [gigoteuses]

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

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bavettes

non en papier ; bavoirs non en papier ; bonnets de douche ; foulards ;

kimonos ; robes

(300)

228923
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) abaha Mhamed

52 Boulevard Monastir,

MOHAMMEDIA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

37 Services d'installations et réparations de téléphones.

(300)

228924
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) BENCHEKROUN YASSINE

395, Boulevard de Fes, Californie,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

services de restaurants washoku

(300)

228925
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) STE AZAWAD SARL

NR 557 HAY EL AMAL 01

LAAYOUNE

MA

(591) Marron chocolat, Blanc,
(511)

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

(300)

228927
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) BENBOUBKER FATIMA ZAHRA

RESIDENCE ANDALOUSSIA IMM 28 N 2 CITE PLATEAU

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

30 gâteaux ; pâtisserie

(300)

228928
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) GNAOUI GHITA

Sect 21 bloc C n 38 avenue ennakhil hay ryad

RABAT

MA

(591) Orange, VERT MENTHE,
(511)

25 robes ; pyjamas ; culottes ; jupes ; kimonos ; maillots de bain ;

pantalons ; manteaux ; parkas ; sous-vêtements ; soutiens-gorge ;

tee-shirts

(300)

228930
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) MAE AMANE

10 RUE LIBERTE ETG 3 APPT 5 C/O CA AL HIBA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris, 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 . ; air pressurisé, conservé

en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; colorants pour la toilette ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; détartrants à usage domestique ; détachants ;

matières à essanger le linge

(300)

228931
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) SHG Ventures Limited

Office number 2306, Marina Plaza, Dubai Marina, Dubai,

AE

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

228932
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures,

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

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228934
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures,

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

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

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

de thé.

(300)

228935
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) EL EULJ ABDESLAM

LOT ARRIAGE BD PANORAMIQUE NR 6

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(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 . ; canapés ; chaises

longues ; coffres à outils vides non métalliques ; commodes ; armoires ;

appuie-tête [meubles] ; bancs de sciage [meubles] ; buffets ; cadres à

broderie ; coussins ; divans ; fauteuils ; matelas* ; matériel de

couchage à l'exclusion du linge ; meubles ; miroirs [glaces] ; oreillers ;

pans de boiseries pour meubles ; pièces d'ameublement ; meubles

gonflables ; mobiles [objets pour la décoration] ; mobilier scolaire ;

sommiers de lits ; sofas ; tables* ; tabourets

22 ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; matières

d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques,

ni en papier ou en carton ; matières d'embourrage ni en caoutchouc, ni

en matières plastiques, ni en papier ou en carton ; matières de

rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier

ou en carton ; ouate à filtrer

24 linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

couvertures de lit ; couvre-lits ; doublures [étoffes] ; draps ; embrasses

en matières textiles ; enveloppes de matelas ; étoffe pour meubles ;

étoffes* ; housses d'oreillers ; housses de protection pour meubles ;

housses pour coussins ; housses pour abattants de toilettes ; portières

[rideaux] ; rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ;

taies d'oreillers ; tentures murales en matières textiles ; tissus* ; tissu

pour meubles ; tissus d'ameublement

(300)
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228936
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) Mylan Inc.

1000 Mylan Boulevard Canonsburg, PA 15317

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles

cardiovasculaires, gastro-intestinaux, neurologiques, respiratoires,

psychiatriques, allergiques, dermatologiques, pulmonaires,

métaboliques, musculaires, érectiles, infectieux et inflammatoires, du

cancer, du diabète, de la sclérose en plaques; contraceptifs oraux.

(300)

228937
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) SOCIÉTÉ TIRZAZIN POUR LES PRODUCTIONS AGRICOLES

DR IMAJAREN TAFERSIT

DRIOUCH

MA

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

31 Produits de l’agriculture et de l’aquaculture, produits de

l’horticulture et de la sylviculture ; animaux vivants ; fruits frais ;

légumes frais ; semences (graines) ; plantes naturelles ; fleurs

naturelles ; aliments pour les animaux ; malt ; gazon naturel ; crustacés

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; céréales en grains non

travaillés ; arbustes ; plantes ; plants ; arbres (végétaux) ; agrumes

frais ; bois bruts ; fourrages

(300)

228938
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) EL EULJ ABDESLAM

LOT ARRIAGE BD PANORAMIQUE NR 6

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

20 appuie-tête [meubles] ; armoires ; bancs [meubles] ; buffets ;

canapés ; étagères [meubles] ; chaises [sièges] ; chariots [mobilier] ;

commodes ; consoles [meubles] ; comptoirs [tables] ; coussins ; divans

; fauteuils ; lits* ; literie à l'exception du linge de lit ; matelas* ; meubles

; miroirs tenus à la main [miroirs de toilette] ; miroirs [glaces] ; oreillers ;

pans de boiseries pour meubles ; pièces d'ameublement ; sommiers de

lits ; sofas ; tables* ; tabourets ; traversins

22 fibres textiles ; ouate à filtrer ; ouate pour le rembourrage ou le

capitonnage

24 couvertures de lit ; couvre-lits ; doublures [étoffes] ; draps ;

embrasses en matières textiles ; enveloppes de matelas ; housses de

protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses pour abattants

de toilettes ; housses pour coussins ; linge de lit ; linge de maison ;

portières [rideaux] ; rideaux de douche en matières textiles ou en

matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; taies d'oreillers ; tentures murales en matières textiles ;

tissu pour meubles ; tissus* ; tissus à usage textile ; tissus

d'ameublement

(300)

228940
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) ASWAK ASSALAM

239 Bd Mohamed V

CASABLANCA

MA

(591) Vert pomme, Blanc, Bleu, Jaune, Bleu ciel, Vert,
(511)
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20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

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

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

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

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

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

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

papier, carton, caoutchouc ou des matières plastiques; matières

textiles fibreuses brutes et leurs succédanés .

23 Fils à usage textile .

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

textiles ou en matières plastiques .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

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

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

pour faire des boissons .

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

34 Tabac; articles pour fumeurs; allumettes .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

38 Télécommunications .

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

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 et de

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d’agriculture,

d’horticulture et de sylviculture .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus .

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 .

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 .

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 .

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 .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

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

pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission

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

autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour oeufs;

distributeurs automatiques .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

vétérinaires; membres, yeux et dents artificiels; articles orthopédiques;

matériel de suture; dispositifs thérapeutiques et d’assistance conçus

pour les personnes handicapées; appareils de massage; appareils,

dispositifs et articles de puériculture; appareils, dispositifs et articles

pour activités sexuelles .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

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

13 Armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux d’artifice .

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

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

15 Instruments de musique .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

17 Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica bruts et

mi-ouvrés et succédanés de toutes ces matières; matières plastiques

et résines mi-ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler;

tuyaux flexibles non métalliques .

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

19 Matériaux de construction non métalliques; tuyaux rigides non

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

transportables non métalliques; monuments non métalliques .

(300)

228943
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) Immunomedics, Inc.

300 American Road, Morris Plains New Jersey,

US

(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

228944
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) SAID EL HASSANI

Lot Sala Jadida Nr 295 HSSAIN SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(511)

9 Logiciels [programmes enregistrés], moniteurs [programmes

d'ordinateurs], programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes

d'ordinateurs téléchargeables, programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs, plateformes informatiques sous forme de

logiciels enregistrés ou téléchargeables.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels,

consultation en matière de logiciels, développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels, élaboration [conception] de logiciels,

installation de logiciels, location de logiciels informatiques, logiciels en

tant que service [SaaS], maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à

jour de logiciels, programmation informatique, mise à disposition
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d'informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites internet.

(300)

228945
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT, 20080

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228946
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 - Bd Lalla Yacout 5 Ème Étage - Appt D-

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228947
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 - Bd Lalla Yacout 5 Ème Étage - Appt D-

CASABLANCA

MA

(591) BLEU TURQUIN,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)
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228948
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 - Bd Lalla Yacout 5 Ème Étage - Appt D-

CASABLANCA

MA

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

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228949
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 - Bd Lalla Yacout 5 Ème Étage - Appt D-

CASABLANCA

MA

(591) jaune sable,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228950
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 - Bd Lalla Yacout 5 Ème Étage - Appt D-

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Rose indien,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228951
(151) 08/06/2021
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(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39, BD LALLA YACOUT,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228952
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 - Bd Lalla Yacout 5 Ème Étage - Appt D-

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Bleu ciel, Rose indien, Vert,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228953
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) CAPITAL AGRISCIENCE

39 - Bd Lalla Yacout 5 Ème Étage - Appt D-

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange, Rose indien,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; pesticides

(300)

228954
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) EL HASSANI SAID

Lot Sala Jadida Nr 295 HSSAIN SALA AL JADIDA
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SALE

MA

(591)

(511)

9 Logiciels [programmes enregistrés], moniteurs [programmes

d'ordinateurs], programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes

d'ordinateurs téléchargeables, programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs, plateformes informatiques sous forme de

logiciels enregistrés ou téléchargeables.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels,

consultation en matière de logiciels, développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels, élaboration [conception] de logiciels,

installation de logiciels, location de logiciels informatiques, logiciels en

tant que service [SaaS], maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à

jour de logiciels, programmation informatique, mise à disposition

d'informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites internet.

(300)

228956
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) PALAIS EL KHABIR ZINE MAROCAIN

Bd Ali Yaata N° 133 Hay El Jamil Résidence Halioua Ain Sebâa,

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Doré,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; crèmes cosmétiques ; savons*

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 . ; savons antibactériens ;

savons désinfectants ; savons médicinaux

(300)

228957
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) EL HASSANI SAID

Lot Sala Jadida Nr 295 HSSAIN SALA AL JADIDA

SALE

MA

(591)

(511)

9 Logiciels [programmes enregistrés], moniteurs [programmes

d'ordinateurs], programmes d'ordinateurs enregistrés, programmes

d'ordinateurs téléchargeables, programmes du système d'exploitation

enregistrés pour ordinateurs, plateformes informatiques sous forme de

logiciels enregistrés ou téléchargeables.

42 Conception et développement d'ordinateurs et de logiciels,

consultation en matière de logiciels, développement de logiciels dans le

cadre de l'édition de logiciels, élaboration [conception] de logiciels,

installation de logiciels, location de logiciels informatiques, logiciels en

tant que service [SaaS], maintenance de logiciels d'ordinateurs, mise à

jour de logiciels, programmation informatique, mise à disposition

d'informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites internet.

(300)

228958
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) Merck Sharp & Dohme Corp.

One Merck Drive Whitehouse Station New Jersey 08889

US
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(591)

(511)

5 Préparations pharmaceutiques.

(300)

228959
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) SUNBEAM PRODUCTS, INC.

2381 Executive Center Drive, Boca Raton, FL 33431

US

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à commande électrique ; moteurs,

à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements de

machines et composants de transmission, à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres ; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques ;

Mélangeurs électriques, machines électriques pour le mélange

d'aliments, robots de cuisine électriques, ouvre-boîtes électriques.

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 sanitaires ; Cafetières électriques,

machines à expresso, grils électriques, bouilloires électriques,

appareils électriques pour la cuisson du riz, appareils à sandwiches,

fours de table, fours grille-pain, grille-pain, friteuses à air pulsé,

machines à pain, extracteurs de jus électriques, poêles électriques,

gaufriers.

(300)

228960
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) Mdouari Yassine

17 RUE PIERRE PARENT

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

42 création et conception de répertoires d’informations basés sur des

sites web pour des tiers [services de technologies de l’information]

(300)

228961
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) SITPEC

Ave Hedi-Ouali, 8050 Hammamet-

TN

(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228962
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) SITPEC

Ave Hedi-Ouali, 8050 Hammamet-

TN
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(591)

(511)

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

228963
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) SUNBEAM PRODUCTS, INC.

2381 Executive Center Drive, Boca Raton, FL 33431

US

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils à commande électrique ; moteurs,

à l'exception des moteurs pour véhicules terrestres ; accouplements de

machines et composants de transmission, à l'exception de ceux pour

véhicules terrestres ; instruments agricoles autres que ceux actionnés

manuellement ; couveuses pour œufs ; distributeurs automatiques ;

Mélangeurs électriques, machines électriques pour le mélange

d'aliments, robots de cuisine électriques, ouvre-boîtes électriques.

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 sanitaires ; Cafetières électriques,

machines à expresso, grils électriques, bouilloires électriques,

appareils électriques pour la cuisson du riz, appareils à sandwiches,

fours de table, fours grille-pain, grille-pain, friteuses à air pulsé,

machines à pain, extracteurs de jus électriques, poêles électriques,

gaufriers.

(300)

228964
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(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)

228965
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(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,
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matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228966
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(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)

228967
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA ,LOT 27

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)

228968
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) ACI EQUIPMENTS

LOTISSEMENT ZEINA ,LOT27

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)

228969
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

38 Services de télécommunications.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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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)

228970
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) Aqua filter

PASSAGE 24 NUM 109 QUARTIER ASSALAM AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) bleu azur, Bleu, Bleu ciel, Bleu marine, BLEU CELESTE,
(511)

11 appareils à filtrer l'eau ; filtres pour l'eau potable

40 traitement de l'eau

(300)

228972
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) DIGITAL GENES SERVICES

RUE REGRAGA RES LA CORNICHE IMM 2 RDC APT 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 chaussures*

(300)

228973
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) YACHOU IBRAHIM

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

NADOR

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

228974
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) DIVOC

lotissement lala meryem,lot 107,

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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228975
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Rouge, Rose, 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)

228976
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) EL EULJ ABDESLAM

LOT ARRIAGE BD PANORAMIQUE NR 6

CASABLANCA

MA

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

20 appuie-tête [meubles] ; armoires ; bancs [meubles] ; buffets ;

buffets roulants [meubles] ; bureaux [meubles] ; canapés ; chaises

[sièges] ; chariots [mobilier] ; commodes ; coffres non métalliques ;

coussins ; divans ; étagères de bibliothèques ; étagères [meubles] ;

fauteuils ; lits* ; matelas* ; oreillers ; meubles ; miroirs [glaces] ; pans

de boiseries pour meubles ; pièces d'ameublement ; sommiers de lits ;

tables* ; tabourets ; produits d'ébénisterie ; traversins

22 ouate à filtrer ; ouate pour le rembourrage ou le capitonnage

24 couvertures de lit ; couvre-lits ; dessus-de-lit [couvre-lits] ;

doublures [étoffes] ; draps ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; housses de

protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses pour coussins ;

housses pour abattants de toilettes ; linge de lit ; linge de maison ;

portières [rideaux] ; taies d'oreillers ; tissu pour meubles ; tissus* ;

tissus à usage textile ; tissus d'ameublement

(300)

228977
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Pactiv Evergreen Inc.

Legal Department 1900 West Field Court Lake Forest, Illinois

60045

US

(591)

(511)

7 Machines et appareils d’emballage et de remplissage et leurs

parties.

16 Papier cartonné pour aliments et boissons; étiquettes en papier et

doublures en papier; Boîtes, cartons, conteneurs de stockage et

conteneurs d'emballage en papier ou en carton; boîtes, conteneurs et

cartons de Papier cartonné ou de carton pour l'emballage commercial

et industriel; Cartons à pignon pour boissons; papier carton; papier;

papier d'impression, de copie, d'écriture, de dessin et de publication;

emballages aseptiques en carton pour boissons; sacs en plastique à

usage général; sacs de conservation d'aliments en plastique à usage

domestique; film plastique pour l’empaquetage et l’emballage; film

plastique d'emballage alimentaire; cartons d'oeufs moulés en fibre et

papier; cartons de baies en fibre moulée.

20 Contenants et couvercles d'emballage alimentaire en plastique

jetables; cartons commerciaux de lait et de boissons pour l'entreposage

et l'expédition; cartons d’œufs en plastique à usage commercial;

Composants d'emballage en plastique pour conteneurs et cartons, à

savoir, becs verseurs distributeurs et fermables et fermetures de

conteneurs et de cartons; fermetures et bouchons non métalliques et

non en papier pour cartons, conteneurs et bouteilles; couvercles en

plastique.

40 Fabrication sur mesure de papier et de produits en papier; finition

du papier; traitement du papier; services d'impression; Services de

fabrication sur mesure dans le domaine de l'emballage; Conseil

technique en matière de fabrication de carton et d’équipements et
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machines d’emballage.

(300)

228978
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) SEKKAT MEHDI

323 BOULEVARD MOULAY ISMAIL

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts . ; accroche-sacs métalliques ; acier brut ou mi-ouvré

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage

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 . ; acétate de cellulose mi-ouvré

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets ;

apprêtage du papier ; argenture [argentage] ; assemblage de matériaux

sur commande pour des tiers ; blanchiment de tissus ; bordage

d'étoffes ; chaudronnerie ; chromage ; coloration des vitres par

traitement de surface ; décapage ; décontamination de matériaux

dangereux ; découpage d'étoffes ; destruction d'ordures ; galvanisation

; gravure ; meulage ; placage des métaux ; placage [revêtement] par

électrolyse ; rabotage de matériaux ; revêtement [placage] des métaux

; revêtement [placage] par électrolyse ; sciage de matériaux ; trempe

de métaux ; tri de déchets et de matières premières de récupération

[transformation] ; valorisation des déchets ; vulcanisation [traitement de

matériaux]

(300)

228979
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) TIMA FOOD

56 BOULEVARD MOULAY YOUSSEF 3EME ETAGE APPT 14,

C/O CENTRE D`AFFAIRES JARMOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

43 services de restaurants

(300)

228980
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Pactiv Evergreen Inc.

Legal Department 1900 West Field Court Lake Forest, Illinois

60045

US

(591)

(511)

7 Machines et appareils d’emballage et de remplissage et leurs parties

16 Papier cartonné pour aliments et boissons; étiquettes en papier et

doublures en papier; Boîtes, cartons, conteneurs de stockage et

conteneurs d'emballage en papier ou en carton; boîtes, conteneurs et

cartons de Papier cartonné ou de carton pour l'emballage commercial

et industriel; Cartons à pignon pour boissons; papier carton; papier;

papier d'impression, de copie, d'écriture, de dessin et de publication;

emballages aseptiques en carton pour boissons; sacs en plastique à

usage général; sacs de conservation d'aliments en plastique à usage

domestique; film plastique pour l’empaquetage et l’emballage; film

plastique d'emballage alimentaire; cartons d'oeufs moulés en fibre et

papier; cartons de baies en fibre moulée

20 Contenants et couvercles d'emballage alimentaire en plastique
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jetables; cartons commerciaux de lait et de boissons pour l'entreposage

et l'expédition; cartons d'oeufs en plastique à usage commercial;

Composants d'emballage en plastique pour conteneurs et cartons, à

savoir, becs verseurs distributeurs et fermables et fermetures de

conteneurs et de cartons; fermetures et bouchons non métalliques et

non en papier pour cartons, conteneurs et bouteilles; couvercles en

plastique

40 Fabrication sur mesure de papier et de produits en papier; finition

du papier; traitement du papier; services d'impression; Services de

fabrication sur mesure dans le domaine de l'emballage; Conseil

technique en matière de fabrication de carton et d’équipements et

machines d’emballage

(300)

228982
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) ALAHIANE DRISS

26 RUE ABDELLAH EL AYACHI LOT MOULINE SOUISSI

RABAT

MA

(591)

(511)

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)

228984
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) ALAHIANE DRISS

26 RUE ABDELLAH EL AYACHI LOT MOULINE SOUSSI

RABAT

MA

(591)

(511)

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 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
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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)

228986
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) THERAPHARM

100, RUE BRAHIM ANNAKHAI, MAARIF 20370

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)

228988
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) OKANE CONSULTING GROUP

131, BD D’ANFA, RESIDENCE AZUR, BUREAU N°11 B -

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles : organisation et conduite d'ateliers de formation ; coaching

(formation) ; organisation et conduite de séminaires.

(300)

228989
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) LIFE COSMETIC

LOT ENNOUR GR C N 29 SIDI OTHMANE

CASABLANCA

MA

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

3 Savons.

(300)

228992
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

4 Bougies pour arbres de noël; bougies parfumées, bougies

(éclairage) / chandelles / cierges; produits pour le dépoussiérage.

8 instruments pour le repassage des lames; instruments pour

l'aiguisage / instruments pour l'affilage / instruments pour l'affutage,

outils à main pour le jardinage actionnés manuellement, Couteau en

peau d'animal; outils à main actionnés manuellement; tondeuses pour

la coupe de la barbe; fichiers de callosités, fers à friser; Cisaillement

cuticule; pour l'épilation électriques ou non électriques, Rasoirs
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jetables; pinces pour recourber les cils; coupe-ongles; ciseaux à

chevaux; pinces à épiler; appareils à main à friser les chevaux;

trousses de manucures Coupe-ongles électriques où non électriques;

limes à ongles; rasoirs électriques ou non électriques; tournevis; fers

de rabots; poinçons (outils) étampes (outils) / estampes (outils);

couteaux pour loisirs créatifs (scalpels), couteaux de loisir (scalpels);

brucelles; Dispositif d'élimination des écailles de poisson, Couteau à

fruits; coupe-fruits en quartiers; tondeuses pour la coupe du poil des

animaux; hache-légumes, Raboteuse manuelle à écailles de poisson;

Couteaux de cuisine; couteaux; ciseaux; coupe- pizza non électriques,

hache-viande (outils); poignards; coutellerie; cuillers (outils); cuillers;

couverts(coutellerie fourchettes et cuillers)

10 Anneaux pour calmer où faciliter la dentition; biberons; tire-lait,

sucettes [tétines]; préservatifs; jouets sexuels; camisoles de force;

cannes quadripodes à usage médical, corsets à usage médical;

masques utilisés par le personnel médical

11 Livre lumière; torches électriques / lampes de poche électriques;

guirlandes lumineuses pour décoration festive; lampes électriques pour

arbres de Noël, lampes d'éclairage; Dispositif d'éclairage lampes pour

manucure; grille-pain / toasteurs, Chauffe-eau électrique; Coupe

électrique: glaciers; Humidificateur d'air; sèche-cheveux électriques;

ventilateurs électriques à usage personnel; Ventilateur de bureau

alimenté par USB; défroisseurs de tissus à vapeur; sèche-cheveux;

bouillottes; chaufferettes de poche.

16 rubans de papier. papier, étiqueter; papier à peindre: papier pour

cahier; dessous de carafes en papier; serviettes de toilette en papier,

mouchoir en papier: papier de cuisine; papier de serviette; mouchoirs

de poche en papier, sels de table en papier, ronds de table en papier,

papier hygiénique, mouchoirs pour le démaquillage; essuie-mains en

papier; écriteaux en papier ou en carton; album; signets; livrets; livre de

calendrier, cartes, blocs à dessin; enveloppes (papeterie); note

d'exercice; figurines (statuettes) en papier mâché / statuettes en papier

mâché; drapeaux en papier, flyers / tracts; cartes de vœux; carte

d'invitation; papier manuscript, cartes de vœux musicales;

memorandum; carnets; brochures; crochets de bureau; feuilles

(papeterie), cartes postales bons imprimés; Autocollant (papeterie)

cavaliers pour fiches; note d'écriture; papier à lettres, affiches, cartes

géographiques, prospectus; appareils pour le collage des

photographies; peintures encadrées où non; film antistaling; sachets

(enveloppes pochettes) en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage / sacs (enveloppes pochettes) en papier ou en matières

plastiques pour l'emballage, crémières (petits vases) en papier, sacs à

ordures en papier ou en matières plastiques; étui en papier, sac en

papier; papier d'emballage; onglets (reliure); machine à relier pour le

bureau, agrafes de bureau; puces pour le bureau; étoffes pour reliures;

taille-crayons; machines à tailler les crayons électriques ou non

électriques; couteau aiguiseur, agrafe; agrafeuse; papeterie; agrafe;

planchettes à pince (articles de bureau), agrafes de bureau;

couvertures (papeterie), sous-main; dossiers (papeterie); pochettes

pour documents; punaises (pointes) / broquettes (punaises); élastiques

de bureau, produits pour effacer; classeurs (articles de bureau);

dossiers (papeterie); pinces à billets; articles de bureau à l'exception

des meubles; bloque-pages, crochets de bureau; pince-notes,

pochettes pour passeports, broche (stationnaire); plumiers;

porte-crayons; gommes à effacer, emballages (papeterie), nécessaires

pour écrire (papeterie); encre pour outils d'écriture; inpad, timbres

(cachets); pinceau large comprenant une rangée de pinceaux en forme

de stylo (papeterie); stylo à bille; crayon; tire-lignes / plumes à dessin;

stylographes / stylos; marqueurs (articles de papeterie), crayons;

plumes (articles de bureau); stylos à tableau blanc; instruments

d'écriture; fournitures pour l'écriture / fournitures pour écrire

20 cintres pour vêtements; housses à vêtements (penderie); housses

pour vêtements (rangement); appuie-tête (meubles); présentoirs,

vaisseliers; porte-parapluies; corbeilles non métalliques / paniers non

métalliques; boîtes en bois où en matières plastiques; coffres à jouets;

Boîte à outils non métallique (vide); Boîte à outils non métallique (vide),

montures de brosses; pinces en matières plastiques pour la fermeture

de sacs; Porte-clés non métallique; anneaux non métalliques pour clés,

miroirs tenus à la main (miroirs de toilette); glaces (miroirs) / miroirs

(glaces); artisanat de poils d'animaux en plumes; artisanat en fibre de

verre; artisanat de laque, œuvres d'art en plâtre, œuvres d'art en

plastique; artisanat en résine; mobiles décoratifs produisant des sons,

œuvres d'art en bois, objets de publicité gonflables; étiquettes en

matières plastiques; enseignes en bois ou en matières plastiques,

coussins pour animaux de compagnie; niches pour animaux d'intérieur;

cap hooks not of métal; patères (crochets) pour vêtements non

métalliques; patères à vêtements non métallique; crochets non

métalliques pour tringles à vêtements; coussins; oreillers gonflables;

oreillers cervicaux; oreillers; oreillers en forme de U; chevilles non

métalliques

24 linge de bain à l'exception de l'habillement; gants de toilette;

serviette de sol; serviettes enfants; serviettes en tissu pour démaquiller;

bonnet de cheveux secs; serviettes de toilette en matières textiles pour

le visage; torchons, serviettes textiles de cuisine, grandes serviettes de

bain; serviettes; couvertures de lit, couvre-lits / courtepointes /

couvre-pieds / dessus de-lit (couvre-lits) / couvre-lits (dessus-de-lit);

linge de lit; drap de lit couvertures pour enfants, couverture en coton,

housse pour appareils électroménagers; couvertures de pique-nique,

nappes non en papier / tapis de table non en papier, couverture de

bain; bannières.

26 Acetsl/ galons/ soutaches /tresses rubans décoratifs articles de

fantaisie (broderie) bandeaux pour les cheveux bande de chapeau

sangle de sac à dos garnitures en dentelle appliqués (mercerie)

badges d'usure non en métaux précieux passe-cordons passe-lacets

Arcs pour les cheveux broches (accessoires du vêtement) plumes

(accessoires du vêtement) garnitures de chapeau bigoudis autres que

les instruments à main barrettes à cheveux / barrettes à cheveux

ornements pour chapeaux non en métaux précieux paillettes de mica
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garnitures de chaussures épingles à onduler les cheveux anneaux de

cheveux fermoirs de ceinture cheveux postiches aiguilles à relier boîtes

pour aiguilles Aiguille Crewel étuis à aiguilles aiguilles fleurs artificielles

supports de col chiffres pour marquer le linge

28 appareils pour jeux; rocher de construction; appareils de

prestidigitateurs; clavier pour jeux; souris pour les jeux, marionettes;

jeux d'anneaux; jouets pour bébé; jouet de bain, boomerangs; jouet de

puissance du cerveau; blocs de construction (jouets); jeux de

construction; masques de carnival; Bas de Noël; vêtements pour

jouets; jouets de construction; poupées; lits de poupées; maisons de

poupées, jouets pour animaux domestiques; disques volants (jouets);

masque d’Halloween; jouet intelligent; jouets gonflables; puzzles;

kaléidoscopes; cube magique; masques (jouets); jouet à ressort en

métal, voitures modèles; hélicoptères miniatures; jouets d’activité

multifonctionnels pour enfants; jouets musicaux; objets de cotillon;

nouveautés pour fêtes danses (cotillons faveurs); jouet de fête; moulin

à vent; pâte à modeler; ballons de jeu; peluches (jouets); blagues

pratiques (nouveautés); véhicules jouets radiocommandés; hochets;

avion télécommandé (jouet); véhicules télécommandés (jouets); boules

à neige; jouet d’épissage; presser des jouets; gicler jouets; jouets

rembourrés, objets gonflables pour flotter en piscine; toupies (jouets);

bulles de savon (jouets); jouets; jouets pour animaux domestiques;

pistolet à eau; jouet à remonter; jeux de dames; jeux d’échecs; échecs

ou tout autre jeu de société; jeux de table, halma / Dames chinoises;

cartes à jouer / jeux de cartes; raquette de badminton; raquettes; sac à

balles et raquettes; boules de jeu, volants (jeux); pompes spécialement

conçues pour balles de jeu; machine d’ajustement de sein; appareils

pour le culturisme; exerciseurs (extenseurs); extenseurs (exerciseurs),

haltères courts; dispositif de compression; élongation/dispositif de force

d'interrogation; balle de gymnastique. fléchettes planches à roulettes,

corde de sport; fléchettes; sauter à la corde; ceinture ce yoga, briques

de yoga, garde du corps; garde de poitrine; protège-coudes (articles de

sport); protège-genoux (articles de sport); garde de jambe;

protège-poignet; arbres de Noël artificiels; neige

35 présentation de produit sur des supports communication a des fins

de vente au détail publicité administration commerciale des licences de

produit et de service de tiers; agence d’import/export, service de

promotion des ventes pour des tiers marketing service

d’approvisionnement pour des tiers (achat de produit et de service pour

d’autres entreprises), consultation en matière de gestion du personnel

service d’optimisation de moteur de recherche recherche de

parrainages

16 bandes adhésives pour la papeterie ou le ménage / bandes

collantes pour la papeterie ou lé ménage. distributeurs de ruban

adhésif (articles de papeterie); rubans adhésifs pour la papeterie ou le

ménage; papeterie ou gomme domestique (adhésif), règles à dessiner,

instruments de dessin: règles carrées, planches à dessin; fournitures

pour le dessin; bacs à peinture, chevalets pour la peinture; pastels

(crayons)

(300)

228993
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) INTER BAGS

5, RUE MAMOUNE AHMED MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Turquoise,
(511)

35 présentation de produit sur des supports communication a des fins

de vente au détail publicité administration commerciale des licences de

produit et de service de tiers; agence d’import/export, service de

promotion des ventes pour des tiers marketing service

d’approvisionnement pour des tiers (achat de produit et de service pour

d’autres entreprises), consultation en matière de gestion du personnel

service d’optimisation de moteur de recherche recherche de

parrainages

(300)

228994
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) MATRANE SIHAM

AIN CHOK DERB EL KHIR RUE 29 N 56

CASABLANCA

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)
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228995
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE

TAN-TAN

MA

(591) Bleu,
(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 ; 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 ; yaourt glacé [glaces

alimentaires] ; vinaigres ; vinaigre de bière ; vermicelles ; vareniki

[boulettes de pâte farcies] ; vanilline [succédané de la vanille] ; tourtes ;

tortillas ; thé glacé ; tartes ; tapioca ; tacos ; taboulé ; sushi ; sucreries

pour la décoration de gâteaux ; sucreries pour la décoration d'arbres de

Noël ; sucreries ; sucre de palme ; sucre candi ; sucre ; succédanés du

café ; spaghetti ; sorbets [glaces alimentaires] ; sirop de mélasse ; sirop

d’agave [édulcorant naturel] ; semoule de maïs ; semoule ; sel pour

conserver les aliments ; sel de cuisine ; sel de céleri ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sauces [condiments] ; sauces à salade ; sauce

tomate ; sauce piquante de soja ; sandwiches ; sagou ; safran

[assaisonnement] ; rouleaux de printemps ; riz instantané ; riz au lait ;

riz ; repas préparés à base de nouilles ; relish [condiment] ; réglisse

[confiserie] ; ravioli ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ; quiches ;

quatre-épices ; propolis ; produits pour stabiliser la crème fouettée ;

produits pour attendrir la viande à usage domestique ; préparations

végétales remplaçant le café ; préparations faites de céréales ; poudres

pour la préparation de crèmes glacées ; poudre pour gâteaux ; poudre

à lever ; poudings ; poivre ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l’ingrédient principal ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; pizzas ; piments [assaisonnements] ; piccalilli ; petits-beurre.

(300)

228996
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) CITADINES

120, RUE JEAN JAURES, F-92532 LEVALLOIS PERRET

CEDEX

FR

(591)

(511)

35 Services de développement commercial; gestion de projets

d'entreprise; gestion commerciale d'hôtels; gestion commerciale

d'immeubles résidentiels, d'hôtels et d'appartements de service;

services d'informations concernant la gestion commerciale de

bâtiments résidentiels et d'hôtels; services de conseils et d'assistance

liés à la gestion commerciale de bâtiments résidentiels et d'hôtels;

services de secrétariat fournis par les hôtels; services de publicité, de

promotion, de publicité et de marketing; diffusion de matériel

publicitaire; production, préparation, présentation et distribution de

matériel publicitaire, promotionnel, publicitaire et marketing;

organisation de campagnes promotionnelles; services de conseils en

gestion commerciale liés au franchisage; prestation d'assistance

(commerciale) dans l'exploitation de franchises; conseils commerciaux

liés au franchisage; le regroupement pour le compte de tiers d'une

variété de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant aux

clients de visualiser et d'acheter commodément ces produits dans des

grands magasins, des centres commerciaux, des centres

commerciaux, des points de vente au détail et en gros, des hôtels, des

aliments et des boissons point de vente, à partir d'un catalogue de

marchandises générales par correspondance ou au moyen de

télécommunications, ou à partir d'un site Web de marchandises

générales dans les réseaux de communication mondiaux; services

d'informations, de conseils et d'assistance liés aux services précités;

tous les services précités également fournis en ligne à partir d'une base

de données informatique ou d'Internet.

36 Services financiers; gestion de fiducies financières; gestion des

risques financiers; services de fonds d'investissement financiers;

gestion d'actifs financiers; services de conseils en matière de

financement d'investissements; acquisition pour investissement

financier; gestion, évaluation et gestion et coordination de projets en

matière immobilière; services de fiducie d'investissement; gestion de

fiducie de placement; courtage immobilier; acquisition de biens

immobiliers et de terrains; agences immobilières concernant la gestion

et l'organisation de la propriété de biens immobiliers, de condominiums,

d'appartements; agences immobilières liées au temps partagé et à la

location de biens immobiliers et de biens immobiliers, y compris des

condominiums et des appartements; investissement immobilier; gestion
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immobilière; crédit-bail, location et gestion de condominiums,

appartements, villas et résidences; services d'investissement

immobilier; évaluation financière de biens; financement de la promotion

immobilière; crédit-bail, location et location de biens immobiliers, locaux

commerciaux et commerciaux; location de bureaux; location de

maisons; perception des loyers; gestion de biens; gestion de

portefeuille immobilier; fourniture d'informations relatives à la propriété

[immobilier]; affaires immobilières; évaluations immobilières

[estimations]; services de conseils, d'informations et d'assistance liés

aux services précités; tous les services précités également fournis en

ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet.

43 Agences de logement (hôtels, pensions); fourniture de logements

temporaires; location de logements temporaires; réservation

d'hébergement temporaire; services de réservation de logements

temporaires; services de restauration, de bar et de traiteur; services de

banquets; Services d'hôtel; fourniture d'aliments et de boissons;

services d'informations concernant la fourniture de logements

temporaires; services d'informations concernant les services hôteliers;

services de conseils et d'assistance liés à la fourniture de logements

temporaires; services de conseils et d'assistance liés aux services

hôteliers; organisation, location et location de logements de vacances;

logements de vacances et réservations d'hébergements; location de

salle; mise à disposition d'installations de conférence; mise à

disposition d'installations pour conventions et expositions; services

d'informations, de conseils et d'assistance liés aux services précités;

services de garde d'enfants; services de garde d'enfants; garderies

(crèches); tous les services précités également fournis en ligne à partir

d'une base de données informatique ou d'Internet.

(300)

228997
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) OUAFI SOKAINA

SIDI OTHMAN BLOC 37 N 05

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge, Beige,
(511)

3 cosmétiques

(300)

228999

(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) CM HOSPITALITY

N° 95 LOT ALMASSAR BUREAU N°6, 2EME ETAGE ROUTE

DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires ; appareils de

sauna; appareils pour saunas faciaux ; appareils de chauffage pour

saunas ; vaporisateurs faciaux [saunas] ; cabines de bain ; cabines de

bronzage ; cabines de douche ; cabines transportables pour bains turcs

; douches ; baignoires-douches ; installations de douche ; plateformes

de douche.

44 Services de saunas ; services de douche auto-bronzante ; services

de salons de douche autobronzante, soins d'hygiène et de beauté pour

êtres humains ou pour animaux.

(300)

229000
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE

TAN-TAN

MA

(591) 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 . ; additifs de gluten à usage culinaire ; algues
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[condiments] ; aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ;

anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ;

bricelets ; boulettes de pâte à base de farine ; bouillie de farine de maïs

à l'eau ou au lait ; bonbons à la menthe ; bonbons ; boissons à base de

thé ; boissons à base de chocolat ; boissons à base de camomille ;

boissons à base de café ; boissons à base de cacao ; biscuits de malt ;

coulis de fruits [sauces] ; corn flakes ; confiture de lait ; confiserie à

base d'arachides ; confiserie à base d'amandes ; confiserie ;

condiments ; clous de girofle ; chutneys [condiments] ; chow-chow

[condiment] ; chocolat au lait [boisson] ; chocolat ; chicorée [succédané

du café] ; cheeseburgers [sandwichs] ; chapelure ; fondants [confiserie]

; flocons de maïs ; flocons de céréales séchées ; flocons d'avoine ;

fleurs ou feuilles en tant que succédanés de thé ; fleur de farine ;

ferments pour pâtes ; fécule à usage alimentaire ; farines de fruits à

coque ; farines* ; farine d'orge ; farine de tapioca* ; farine de soja ;

farine de pommes de terre* ; farine de moutarde ; farine de maïs ;

farine de fèves

(300)

229001
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Universal City Studios LLC

100 Universal City Plaza, Universal City, California 91608,

US

(591)

(511)

28 Jouets, jeux, à savoir, figurines d'action et leurs accessoires, jouets

de bain, cerfs-volants, blocs de construction [jouets], jeux de table, jeux

d'adresse, jeux à manipuler, jeux de cible, baguettes et solutions pour

faire des bulles, jouets d’activités multiples pour enfants, masques de

déguisement, jouets mécaniques, véhicules de jeu et accessoires pour

ceux-ci, poupées, accessoires pour poupées, vêtements de poupée,

poupées rembourrées, personnages jouets et leurs accessoires,

figurines de jeu, jouets gonflables, disques volants, puzzles, billes,

jouets en peluche, marionnettes, jouets à enfourcher, planches à

roulettes, ballons, patins à roulettes, coffres à jouets, jouets pour

asperger de l'eau et jouets rembourrés ; décorations pour sapins de

Noël ; boules à neige ; billards électriques ; cartes à jouer ; appareils

portables pour jouer à des jeux électroniques adaptés pour une

utilisation avec un écran d’affichage ou un moniteur externe ; appareils

portables pour jouer à des jeux électroniques autres que ceux adaptés

pour une utilisation avec un écran d’affichage ou un moniteur externe,

balles de golf ou de sport, balles de relaxation.

(300)

229002
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) DIAMOND FOOD

KM 4 ROUTE SAIDIA, DOUAR CHNANE LAATAMNA

BERKANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Rose,
Marron, Beige, Mauve, Doré, Vert,
(511)

30 Chips de maïs.

(300)

229003
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) CITADINES

120, RUE JEAN JAURES, F-92532 LEVALLOIS PERRET

CEDEX

FR

(591) Marron,
(511)

35 Services de développement commercial; gestion de projets

d'entreprise; gestion commerciale d'hôtels; gestion commerciale

d'immeubles résidentiels, d'hôtels et d'appartements de service;

services d'informations concernant la gestion commerciale de

bâtiments résidentiels et d'hôtels; services de conseils et d'assistance

liés à la gestion commerciale de bâtiments résidentiels et d'hôtels;

services de secrétariat fournis par les hôtels; services de publicité, de

promotion, de publicité et de marketing; diffusion de matériel

publicitaire; production, préparation, présentation et distribution de

matériel publicitaire, promotionnel, publicitaire et marketing;

organisation de campagnes promotionnelles; services de conseils en
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gestion commerciale liés au franchisage; prestation d'assistance

(commerciale) dans l'exploitation de franchises; conseils commerciaux

liés au franchisage; le regroupement pour le compte de tiers d'une

variété de produits (à l'exclusion de leur transport), permettant aux

clients de visualiser et d'acheter commodément ces produits dans des

grands magasins, des centres commerciaux, des centres

commerciaux, des points de vente au détail et en gros, des hôtels, des

aliments et des boissons point de vente, à partir d'un catalogue de

marchandises générales par correspondance ou au moyen de

télécommunications, ou à partir d'un site Web de marchandises

générales dans les réseaux de communication mondiaux; services

d'informations, de conseils et d'assistance liés aux services précités;

tous les services précités également fournis en ligne à partir d'une base

de données informatique ou d'Internet.

36 Services financiers; gestion de fiducies financières; gestion des

risques financiers; services de fonds d'investissement financiers;

gestion d'actifs financiers; services de conseils en matière de

financement d'investissements; acquisition pour investissement

financier; gestion, évaluation et gestion et coordination de projets en

matière immobilière; services de fiducie d'investissement; gestion de

fiducie de placement; courtage immobilier; acquisition de biens

immobiliers et de terrains; agences immobilières concernant la gestion

et l'organisation de la propriété de biens immobiliers, de condominiums,

d'appartements; agences immobilières liées au temps partagé et à la

location de biens immobiliers et de biens immobiliers, y compris des

condominiums et des appartements; investissement immobilier; gestion

immobilière; crédit-bail, location et gestion de condominiums,

appartements, villas et résidences; services d'investissement

immobilier; évaluation financière de biens; financement de la promotion

immobilière; crédit-bail, location et location de biens immobiliers, locaux

commerciaux et commerciaux; location de bureaux; location de

maisons; perception des loyers; gestion de biens; gestion de

portefeuille immobilier; fourniture d'informations relatives à la propriété

[immobilier]; affaires immobilières; évaluations immobilières

[estimations]; services de conseils, d'informations et d'assistance liés

aux services précités; tous les services précités également fournis en

ligne à partir d'une base de données informatique ou d'Internet.

43 Agences de logement (hôtels, pensions); fourniture de logements

temporaires; location de logements temporaires; réservation

d'hébergement temporaire; services de réservation de logements

temporaires; services de restauration, de bar et de traiteur; services de

banquets; Services d'hôtel; fourniture d'aliments et de boissons;

services d'informations concernant la fourniture de logements

temporaires; services d'informations concernant les services hôteliers;

services de conseils et d'assistance liés à la fourniture de logements

temporaires; services de conseils et d'assistance liés aux services

hôteliers; organisation, location et location de logements de vacances;

logements de vacances et réservations d'hébergements; location de

salle; mise à disposition d'installations de conférence; mise à

disposition d'installations pour conventions et expositions; services

d'informations, de conseils et d'assistance liés aux services précités;

services de garde d'enfants; services de garde d'enfants; garderies

(crèches); tous les services précités également fournis en ligne à partir

d'une base de données informatique ou d'Internet.

(300)

229004
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) BENNANI ABDELKARIM

13 impasse Imilchil rue Sahel Avenue MedVI Souissii

RABAT

MA

(591) Blanc, Noir, Doré,
(511)

37 construction*

(300)

229005
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) JPMI MAROC

61 AV LALLA YACOUT ANGLE MUSTAPHA ELMAANI 2EME

ETG N 62

CASABLANCA

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

3 parfums ; cosmétiques

(300)

229006
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) AIT JDAA Nezha
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LOTISS LA COLLINE N 433

MOHAMMEDIA

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

41 coaching [formation] ; enseignement ; enseignement par

correspondance ; publication de livres

(300)

229007
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) GLOBALCHIMIE

2 avenue Hassan II imm Ennaser km12

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

5 insecticides ; pesticides ; biocides ; produits antiparasitaires

(300)

229010
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) ESPACE COSMETIC

RUE AL HAOUZA OUKACHA AIN SEBAA

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)

229011
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

KR

(591)

(511)

12 Pneus d'automobile; Pneus de bicyclette; Enveloppes pour

pneumatiques; Housses pour pneus; Pneus de moto; Patchs adhésifs

en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; Chambres à air

pour bicyclettes; Chambres à air pour motos; Chambres à air pour

pneumatiques; Chambres à air pour roues de véhicules; Chambres à

air pour pneus de véhicules; Filets à bagages pour véhicules;

Pneumatiques; Équipements de réparation pour chambres à air; Jantes

pour roues de véhicules; Housses de selle pour bicyclettes; Housses

de selle pour motos; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

Segments de frein pour véhicules; Amortisseurs de chocs pour

véhicules; Porte-skis pour voitures; clous pour pneus; clous pour

pneus; Pneus pour roues de véhicules; Pneus pleins pour roues de

véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage de pneus; Bandes

de roulement pour véhicules [courroies à rouleaux]; Bandes de

roulement pour véhicules [de type tracteur]; pneus sans chambre pour

bicyclettes; pneus sans chambre pour motos; Valves pour pneus de

véhicules; Pneus de roue de véhicule.

(300)

229012
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Abaakil Taha

Route des Fleurs n° 2, La Montagne

TANGER

MA
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(591) Mauve,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; location de terrains de sport ; mise à disposition

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

tutorat.

43 Services hôteliers ; services de pensions ; services de restaurants ;

services de cantines.

(300)

229013
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Mimoun Laila

2 route des Fleurs, La Vielle Montagne

TANGER

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

35 Démonstration de produits ; diffusion de matériel publicitaire [tracts,

prospectus, imprimés, échantillons] ; direction professionnelle des

affaires artistiques ; location d'espaces publicitaires ; marketing ;

services de photocopie.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; éducation ; enseignement ; micro-édition ; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires ; mise à disposition d'installations de loisirs

; organisation et conduite d'ateliers de formation ; organisation et

conduite de conférences ; organisation et conduite de séminaires ;

production de spectacles ; publication de livres ; services de

bibliothèques de prêt ; services de divertissement

(300)

229015
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) AGYMOR INTERNATIONAL

Magasin commercial diet 7.237 bd Zerktouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

32 Boissons énergisantes.

(300)

229017
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) la Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591)

(511)

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

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

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

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)

229018
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) Sineria Holland B.V.

Randwycksingel 20 A 15 6229 EE MAASTRICHT

NL

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page95



(591)

(511)

5 Pesticides à usage agricole ; Insecticides à usage agricole ;

Fongicides à usage agricole ; Herbicides à usage agricole ; Algicides à

usage agricole ; acaricides à usage agricole ; Bactéricides.

(300)

229019
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) WARCH TEX

N 49 AVENUE DES FAR 4EME ETAGE N 13

NADOR

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 . ; craie pour le nettoyage

; huiles de nettoyage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage à

sec ; produits pour le nettoyage des papiers peints ; torchons

imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; crème pour blanchir la

peau ; gels pour blanchir les dents ; produits pour blanchir le cuir ; sels

pour blanchir ; soude pour blanchir ; cire à polir ; crèmes à polir ; papier

à polir ; pierre à polir ; préparations pour polir ; préparations pour polir

les prothèses dentaires ; rouge à polir ; toile à polir [rendre lisse] ; eau

de Javel ; alcali volatil [ammoniaque] utilisé comme détergent ;

ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme détergent ; détergents

[détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication

et ceux à usage médical ; savon à barbe ; savons ; savonnettes ;

savons contre la transpiration ; savons contre la transpiration des pieds

; savons d'avivage ; savons désodorisants ; eau de lavande ; eaux de

toilette ; bleu de lessive ; lessive de soude ; lessives ; produits de

blanchiment pour la lessive. ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes

35 Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration

commerciale ; travaux de bureau; Import-Export ; administration des

ventes ; informations ou renseignements d'affaires; services d'aide et

de conseil pour l'organisation et la direction des affaires; mise à

disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de

produits et services.

(300)

229020
(151) 09/06/2021

(180) 09/06/2031

(732) ATLAS DES LANGUES

RUE SOUMAYA RES SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22

PALMIERS

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

41 Services de traduction; services de traduction de textes en braille;

services de traduction et d'interprétation; services de traduction et

d'interprétation linguistique; services de traduction linguistique; services

de traduction simultanée; services d'interprétation et de traduction;

formation linguistique; interprétation linguistique; services de formation

et d'enseignement linguistiques; services d'interprétation linguistique;

services d'interprètes linguistiques; location de bandes audio à des fins

de formation linguistique; location de bandes vidéo à des fins de

formation linguistique; location de bandes vidéo magnétiques

enregistrées à des fins de formation linguistique; location de disques ou

bandes audio magnétiques enregistrées à des fins de formation

linguistique; mise à disposition de publications électroniques non

téléchargeables en matière de formation linguistique; préparation,

animation et organisation de séminaires, d'exposés et de symposiums

à des fins de formation linguistique; services d'enseignement supérieur,

de formation et d'éducation générales, linguistiques et professionnelles;

interprétation du langage gestuel; cours de langues; enseignement des

langues; doublage en langue étrangère; mise à disposition de cours de

langues; organisation de tutorats de langues; services d'écoles de

langues; services d'enseignement des langues étrangères; formation;

formation continue; organisation de formations; prestation de conseils

en matière de formation; services de conseils en matière d'éducation;

services de conseils en matière de formation professionnelle.

(300)
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229021
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ATLANTIC TRADERS

62 rue chaouia

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 . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; après-shampooings ;

colorants pour cheveux ; cosmétiques ; crayons à usage cosmétique ;

crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; déodorants [parfumerie] ;

dissolvants pour vernis à ongles ; henné [teinture cosmétique] ; huiles

pour la parfumerie ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; nécessaires de

cosmétique ; parfums ; papiers abrasifs ; poudre pour le maquillage ;

pommades à usage cosmétique ; préparations d'écrans solaires ;

préparations de toilette* ; préparations de lavage pour la toilette intime,

déodorantes ou pour l'hygiène ; produits cosmétiques pour les soins de

la peau ; produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de

nettoyage ; produits de maquillage ; shampooings*

(300)

229023
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ALPHA GLOBAL PRESTATIONS & SERVICES

AV MLY RACHID RES. GOLDEN BEACH BLOC B N°8

TANGER

MA

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

25 articles d'habillement*

(300)

229024
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ZINE Abdessamad

Etage ETG4 Appartement N°13 ABOUAB ESSALAM

TRANCHE 2 IMM 81

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Violet, Fushia,
(511)

41 cours par correspondance ; académies [éducation] ; enseignement

; enseignement par correspondance ; services de traduction ;

éducation

(300)

229025
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) SIDI B-B PROMOTION

110, BOULEVARD YACOUB EL MANSOUR 20370

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

35 Promotion immobilière

36 Affaires immobilières .

37 Construction

(300)

229026
(151) 10/06/2021

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page97



(180) 10/06/2031

(732) HYGIENIC MODERN INDUSTRIES

ZONE INDUSTRIELLE OULED SALAH BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge,
(511)

10 Masque chirurgical à lacet; Masque chirurgical à élastique.

24 Non-tissés (textile), matières filtrantes (matières textiles), tissus,

tissus à usage textile, étoffes, feutre, gaze (tissu), tissus de coton, toile,

matières textiles, textiles et leurs succédanés, matières plastiques

(succédanés du tissu).

(300)

229027
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) RANA INDUSTRIE

LOT N 118 POLYGONE ZONE INDUSTRIELLE SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

parfumerie, cosmétiques, lotions pour les cheveux; dentifrices .

(300)

229028
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ERRACHIDI TRADING

147 BD LA RESISTANCE RES AFA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune citron, Vert fluo,
(511)

9 piles électriques

(300)

229029
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) EL KADIRI BOUTCHICH MOULAY MOHAMMED MEHDI

LOT MANAR N 57 BD DE LA CORNICHE ANGLE BD TANTAN

ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

12 automobiles

(300)

229030
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) HANY NOUREDDINE

IMM 379 APT 3 HAY NAHDA 2 IDAFI 3

RABAT

MA

HANY SAIDA

IMM 379 APT 3 HAY NAHDA 2 IDAFI 3

RABAT

MA
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(591) Prune, Doré,
(511)

29 yaourt et autres produits laitiers;

30 Pâtisseries et confiseries; pâtes alimentaires; farines et

préparations faites de céréales; café; cacao; chocolat et thé.

(300)

229031
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) SENHAJI NABIL

HAY AZHAR IM 10, N° 98 RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 beurre de cacao à usage alimentaire ; aliments à base de poisson ;

croquettes alimentaires ; extraits d'algues à usage alimentaire

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 . ; épaississants pour la cuisson de produits

alimentaires ; glaces alimentaires ; gluten préparé pour l'alimentation ;

pâtes alimentaires ; sauces pour pâtes alimentaires ; yaourt glacé

[glaces alimentaires]

(300)

229032
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ASSOCIATION EL WIFAK DE TAEKWONDO OUJDA

N°147 RUE 115 HAY EL HASSANI

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Rouge,

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229033
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ASTRO STORM

Qu Nid d’Iris 17 Rue Jalal Eddine Assayouti RDC

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

229034
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ALI DOR

96 BD D`ANFA ETG 9 APP N°91

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,corne, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastique.

(300)

229035
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ALI DOR

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page99



96 BD D`ANFA ETG 9 APP N°91

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Jaune, Rouge,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,corne, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastique.

(300)

229036
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ALI DOR

96 BD D'ANFA ETG 9 APP N°91

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres, produits, non compris dans

d'autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier,corne, ivoire,

baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes

ces matières ou en matières plastique.

(300)

229037
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) NETWORK DEAL

AV MOULAY YOUSSEF RESID YASSINE 2 6 EME ETG

APPART 53

TANGER

MA

(591)

(511)

38 Transmission par satellite

(300)

229038
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) Oghzif Hafssa

lotissement Yasmina, Immeuble 26, appartement 17 Avenue

Med V, Tabriquet

SALE

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

41 enseignement ; éducation ; formation pratique [démonstration] ;

orientation professionnelle [conseils en matière d'éducation ou de

formation] ; cours par correspondance ; enseignement par

correspondance ; informations en matière d'éducation ; services de

traduction ; tutorat

(300)

229039
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) CLUB JEUNESSE SAFI D ' ATHLETISME

NOUVELLE PISTE D'ATHLETISME CARTING

SAFI

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229041
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) PACOMAR

PARC INDUSTRIEL CFCIM OULED SALEH LOT N°108 ,

BOUSKOURA

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 . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; aromatisants à

la vanille à usage culinaire ; arômes alimentaires, autres qu’huiles

essentielles ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres qu'huiles

essentielles ; arômes pour gâteaux, autres qu'huiles essentielles ;

assaisonnements ; avoine écachée ; avoine mondée ; baozi [petits

pains farcis] ; barres de céréales ; barres de céréales hyperprotéinées ;

bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des

légumes] ; bicarbonate de soude pour la cuisson ; biscottes ; biscuits ;

biscuits de malt ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ;

boissons à base de camomille ; boissons à base de chocolat ; boissons

à base de thé ; bonbons ; bonbons à la menthe ; bouillie de farine de

maïs à l'eau ou au lait ; boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ;

brioches ; burritos ; cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ;

cannelle [épice] ; câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary

[condiment] ; chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée

[succédané du café] ; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow

[condiment] ; chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ;

confiserie ; confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides

; confiture de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous

[semoule] ; crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage

culinaire ; crèmes glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry

[condiment] ; décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous

forme de mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ;

édulcorants naturels ; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz

; épaississants pour la cuisson de produits alimentaires ; épices ;

essences pour l'alimentation à l'exception des essences éthériques et

des huiles essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de

blé ; farine de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de

pommes de terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ;

farines* ; farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire ;

ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou

30 artificielle ; glaces alimentaires ; glaçons ; glucose à usage

culinaire ; gluten préparé pour l'alimentation ; gommes à mâcher* ;

graines de lin à usage culinaire [assaisonnements] ; graines de sésame

[assaisonnements] ; graines transformées utilisées en tant

qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base
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de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; sirop d’agave [édulcorant naturel] ; sirop de

mélasse ; sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du

café ; sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour

la décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux

; sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ;

30 tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ; tourtes ; vanilline [succédané de

la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte farcies] ; vermicelles ; vinaigre

de bière ; vinaigres ; yaourt glacé [glaces alimentaires]

(300)

229042
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) SALVIA

12 APPT N° 8, Rue Bordeaux, quartier hopital

SAFI

MA

(591) Turquoise,
(511)

39 livraison de colis

(300)

229043
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) EL MARRAKCHI ADIL

HAY EESALAM BLOC 11 N°605

SALE

MA

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

43 Services de restauration.

(300)

229045
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) RACING CLUB DE SAFI

MAISON DE LA JEUNES ANCIENNE MEDINA

SAFI

MA

(591) Bleu, Vert Pistache,
(511)

41 Activités sportives et culturelles .

(300)

229046
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) ITIMAT MAKINA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Organize Sanayi Bolgesi, 6. Cadde, No; 28, Melikgazi – Kayseri,

TR

(591) Blanc, Rouge,
(511)

11 Installations d'éclairage; feux pour véhicules et intérieur-extérieur

essuie-glace pour véhicules; installations de chauffage utilisant des

solides, combustibles liquides ou gazeux ou électricité, chaudières de

chauffage central, chaudières pour installations de chauffage,

radiateurs [chauffage], échangeurs thermiques autres que parties de

machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques

[chauffage]; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard,

générateurs de vapeur autres que parties de machines, générateurs

d'acétylène, générateurs d'oxygène, générateurs d'azote; installations

de climatisation et de ventilation; installations de refroidissement et

congélateurs; appareils électriques et à gaz,, installations et appareils

pour la cuisson, le séchage et l'ébullition, cuisinières, marmites

électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, sécheurs de linge

électriques, sèche-cheveux; appareil de séchage des mains; robinets,
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installations de douche, toilettes, cabines de douche et de bain,

baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos / vasques, rondelles

pour robinets; appareils pour l'adoucissement de l'eau, appareils pour

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

installations d'épuration des eaux uses; chauffe-lits électriques et

couvertures électriques, non à usage médical; chauffe-oreillers

électriques; chauffe-pieds électriques ou non électriques; bouillottes;

chaussettes chauffées électriquement, filtres pour aquariums et

appareils de filtration pour aquariums; installations de type industriel à

des fins de cuisson, de séchage et de refroidissement; pasteurisateurs

et stérilisateurs .

(300)

229047
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) MALEK LAMIA

SECTEUR 19 BLOC F N°5 AVENUE CHAJARAT AL QODS

HAY RIAD

RABAT

MA

(591) Orange, Gris Souris,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229048
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) Gowan Crop Protection Limited

Highlands House Basingstoke Road, Spencers Wood, Reading,

Berkshire RG7 1NT

UK

(591)

(511)

5 Pesticides agricoles.

(300)

229049
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) BMVA ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI

Osmangazi Mahallesi, 2644. Sokak, No;3/2, Esenyurt - Istanbul,

TR

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils, outils électriques; moteurs et moteurs, à

l'exception des véhicules terrestres; composants d'accouplement et de

transmission de machines, à l'exception des véhicules terrestres;

instruments agricoles, autres que les outils à main actionnés

manuellement; incubateurs pour œufs; distributeurs automatiques.

8 Outils et instruments à main actionnés manuellement; coutellerie;

armes de poing, à l'exception des armes à feu; rasoirs.

(300)

229052
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) BOUNOU Mouhsin

LOT EL FADL NR 80 ETG 02 AIN CHOCK

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)
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229054
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) DOMATEX

zone industrielle al majd, lot 758

TANGER

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229055
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) AZRAN MAKHLOUF

08 ALLEE DES MURIERS ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 vins ; spiritueux

(300)

229058
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) SAMMOUNI ABDELKRIM

AVENUE EL BIR JDID NR 103 QUARTIER EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591) Orange, Vert,
(511)

21 boîtes à thé ; boules à thé ; services à thé ; boîtes à thé autres

qu'en métaux précieux

35 services de vente au détail de thés ; services de vente en gros de

thés ; services de vente au détail en rapport avec des thés ; services

de distribution commerciale en gros de thé et café ; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des thés ; services de

magasins de vente en gros proposant des thés ;

39 distribution [livraison] d'aliments.

(300)

229059
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) MEJBER IMANE

25, RUE TAOUFIK AL HAKIM RES RAMADA ETG1

GAUTHIER

CASABLANCA

MA

(591) Doré, Bleu nuit,
(511)

41 formation et formation complémentaire pour le perfectionnement du

personnel, la consolidation d'équipes et le développement

organisationnel ; Services d'enseignement à distance ; coaching

[formation]; accompagnement personnalisé [coaching] [éducation et

formation]; services d'auxiliaires de vie scolaire [assistance éducative] ;

organisation et conduite d'ateliers de formation ; divertissement télévisé

; divertissement radiophonique ; mise à disposition d'émissions de

télévision, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

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

publication en ligne de livres et revues spécialisées électroniques ;

coaching individualisé dans la vie quotidienne [formation];

accompagnement personnalisé [coaching] en tant que service

d'éducation; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation] ; Éducation; formation; divertissement;
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activités sportives et culturelles.

(300)

229062
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

(300)

229063
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) CENTRALE POPULAIRE (BANQUE)

101, BD MOHAMED ZERKTOUNI 20100 BP 10.622

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir, Orange,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurances; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection des

biens et des individus; services personnels et sociaux rendus par des

tiers destinés à satisfaire les besoins des individus.

(300)

229064
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) EL HAYAOUI HICHAM

14D RUE CAPITAINE PUISSISSEAU QUARTIER LA

GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591)

(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 .

(300)

229065
(151) 10/06/2021

(180) 10/06/2031

(732) BKHATI IMPORT

28 RUE BOURED 2EME ETG BUR N°6 RN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)
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229066
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) west para ltd

10 RUE LIBERTE 3 ETAGE 5

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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

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

d’eau et installations sanitaires .

(300)

229067
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) EL CHOOLE HAYAT

160 LOT SANIA BD TICHKA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Or,
(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)

229068
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) CARGESE

LOT EL HAMRA II RUE 2 N 65B AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; bottes* ; bottines ;

chaussons ; chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de

plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport* ; demi-bottes ;

espadrilles ; pantoufles ; sabots [chaussures] ; sandales ; sandales de

bain ; souliers* ; souliers de bain ; souliers de gymnastique ; souliers de

sport*

(300)

229069
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) BSM TRADING

23 RUE BOURED ETG 3 N° 5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Violet, Vert Pistache,
(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 la toilette

; colorants pour cheveux ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; abrasifs* ;

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

les cils postiches ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; brillants à

lèvres ; bois odorants ; bleu de lessive ; craie pour le nettoyage ;
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crayons à usage cosmétique ; crèmes pour chaussures ; crèmes pour

le cuir ; décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants

[parfumerie] ; eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux

de senteur ; eaux de toilette ; henné [teinture cosmétique] ; huiles de

nettoyage ; huiles de toilette ; lessive de soude ; lessives ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; liquides antidérapants

pour planchers ; liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique

; lotions après-rasage ; menthe pour la parfumerie ; nettoyants non

médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes

; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; poudre pour le

maquillage ; 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 de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

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

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour enlever la peinture ; 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 ; 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

3 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]

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acétates à usage pharmaceutique ; alcools à usage pharmaceutique ;

alcaloïdes à usage médical ; alcools médicinaux ; aliments à base

d'albumine à usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ;

anesthésiques ; bains de bouche à usage médical ; bains vaginaux à

usage médical ; balsamiques à usage médical ; bandes adhésives pour

la médecine ; bandes périodiques ; bandes pour pansements ; baume

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

médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun

[gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical

; bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à usage médical ;

caches oculaires à usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ;

cachou à usage pharmaceutique ; calomel [fongicide] ; chloroforme ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coussinets d'allaitement ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce de croton ; éponges vulnéraires ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; évacuants ; gels de stimulation

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; glu contre les mouches ;

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

vétérinaire ; 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 ; lait d'amandes à usage

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

médical ; laques dentaires ; lubrifiants sexuels ; papier à sinapismes ;

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

vétérinaire ; poisons ; poisons bactériens ; pommades à usage médical

; produits antiparasitaires ; produits antimites ; produits

pharmaceutiques ; savons antibactériens ; savons désinfectants ;

savons médicinaux ; sels à usage médical ; sels contre

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

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

minérales ; sels pour le bain à usage médical ; serviettes hygiéniques ;

serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ; serviettes

périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ; shampooings

médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour animaux de

compagnie ; shampooings

5 pédiculicides ; shampooings secs médicamenteux ; siccatifs à

usage médical ; solvants pour enlever le sparadrap ; solutions pour

verres de contact ; tampons hygiéniques ; tampons pour la

menstruation

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
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plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; eaux-fortes [gravures] ; lingettes en papier pour

le démaquillage ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier* ;

papier à lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'argent ;

papier d'armoire parfumé ou non ; papier de bois ; papier de riz* ;

papier d'emballage ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier

mâché ; papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier

pour électrocardiographes ; papier pour radiogrammes ; papier Xuan

pour peinture et calligraphie chinoises ; papier-filtre ; papier-parchemin

; partitions imprimées

(300)

229070
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ABOULKHAIR REDOUANE

BLOC KOUDIA 102 RUE 21 NO 28 HM

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles, cires; lubrifiants; produits pour

absorber, arroser et lier la poussière, combustibles et matières

éclairantes; bougies et mèches pour l'éclairage

(300)

229072
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) PROGIGA

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

NR 2 ET 3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Violet, 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)

229073
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) PROGIGA

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

NR 2 ET 3 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris, Jaune, Noir, Orange, Violet, 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)

229077
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) EL MIROUNE MOHAMED

43 RUE 26 SIDI MAAROUF 04

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229078
(151) 11/06/2021
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(180) 11/06/2031

(732) OMAY LOUKY

10, RUE LIBERTE, ETAGE 3 N 5

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)

229079
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ABISH MOHAMED THAREPARAMBIL MOHAMED ABDUL

JABBAR

Office No: P-02 & P-03, BB-03, Bay Square, Business Bay,

P.O.Box 115371, Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

229080
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ALWATAD TRAIDING

RUE SOUMAYA RCE SHEHRAZADE 3 ETG 5 N 22 CHEZ

AMDE

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 .

(300)

229081
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) BROTHERS FIT SKHIRAT

HMAM ENNAIMI 1ER ETAGE AIN ERROUZ SKHIRAT

TEMARA-SKHIRATE

MA

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

41 organisation de compétitions sportives ; services de camps sportifs

; services de salles de jeux ; services d'éducation physique ; cours de

fitness ; enseignement de la gymnastique ; mise à disposition

d'installations sportives

(300)

229083
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) IRAQUI HOUSSEINI MOHAMED

ZI SIDI BERNOUSSI BD ALBINAA

CASABLANCA

MA
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(591) Argenté, Bleu, Noir, Rouge,
(511)

3 bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants ;

baumes autres qu'à usage médical ; gels de massage autres qu'à

usage médical ; produits épilatoires

5 gels de stimulation sexuelle ; lubrifiants sexuels ; préparations pour

réduire l'activité sexuelle ; contraceptifs chimiques

10 jouets sexuels ; poupées érotiques [poupées sexuelles] ;

contraceptifs non chimiques ; préservatifs

(300)

229085
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) JIAN ZHENGTAO

NO.5,QIAOHUI,TONGLIN VILLAGE,XINNING TOWN,WUNING

COUNTY,JIUJIANG CITY,JIANGXI,

CN

(591)

(511)

9 Montures de lunettes; Lunettes [optique]; Pince-nez; Étuis à lunettes;

Lunettes de soleil; Lunettes 3D; Lunettes de sport; Télescopes;

Lunettes d'équitation ; Lunettes de neige;

(300)

229086
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N° 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l&#39;haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle;

air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l&#39;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&#39;haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; bâtons d&#39;encens; baumes autres qu&#39;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&#39;opérations de fabrication et

ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d&#39;ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits

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

gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres

qu&#39;à usage médical; gels pour blanchir les dents; géraniol;
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graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d&#39;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;

3 huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles

pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d&#39;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&#39;hygiène intime; neutralisants pour

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

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

d&#39;ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d&#39;hydrogène

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

pierres à barbe [astringents]; pierres d&#39;alun [astringents]; poix

pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; pots-pourris

odorants; poudre pour le maquillage; préparations cosmétiques pour

l&#39;amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations

d&#39;aloe vera à usage cosmétique; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de collagène à usage

cosmétique; préparations d&#39;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&#39;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&#39;ondulation des cheveux; préparations pour polir;

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l&#39;haleine pour l&#39;hygiène personnelle; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour

l&#39;avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie];

produits contre l&#39;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&#39;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

3 pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage

des papiers peints; produits pour l&#39;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&#39;amandes; savonnettes; savons; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons

d&#39;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&#39;hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour animaux [préparations d&#39;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&#39;un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à

ongles.

(300)

229087
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles

pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d&#39;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&#39;hygiène intime; neutralisants pour

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

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

d&#39;ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d&#39;hydrogène

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

pierres à barbe [astringents]; pierres d&#39;alun [astringents]; poix
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pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; pots-pourris

odorants; poudre pour le maquillage; préparations cosmétiques pour

l&#39;amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations

d&#39;aloe vera à usage cosmétique; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de collagène à usage

cosmétique; préparations d&#39;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&#39;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&#39;ondulation des cheveux; préparations pour polir;

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l&#39;haleine pour l&#39;hygiène personnelle; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour

l&#39;avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie];

produits contre l&#39;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&#39;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

3 pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage

des papiers peints; produits pour l&#39;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&#39;amandes; savonnettes; savons; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons

d&#39;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&#39;hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour animaux [préparations d&#39;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&#39;un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à

ongles.

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

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

pour rafraîchir l&#39;haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle;

air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l&#39;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&#39;haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; bâtons d&#39;encens; baumes autres qu&#39;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&#39;opérations de fabrication et

ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d&#39;ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits

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

gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres

qu&#39;à usage médical; gels pour blanchir les dents; géraniol;

graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d&#39;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;

(300)

229088
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ISKRA COLLECTION
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10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l&#39;haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle;

air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l&#39;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&#39;haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; bâtons d&#39;encens; baumes autres qu&#39;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&#39;opérations de fabrication et

ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d&#39;ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits

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

gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres

qu&#39;à usage médical; gels pour blanchir les dents; géraniol;

graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d&#39;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;

3 huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles

pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d&#39;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&#39;hygiène intime; neutralisants pour

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

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

d&#39;ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d&#39;hydrogène

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

pierres à barbe [astringents]; pierres d&#39;alun [astringents]; poix

pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; pots-pourris

odorants; poudre pour le maquillage; préparations cosmétiques pour

l&#39;amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations

d&#39;aloe vera à usage cosmétique; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de collagène à usage

cosmétique; préparations d&#39;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&#39;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&#39;ondulation des cheveux; préparations pour polir;

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l&#39;haleine pour l&#39;hygiène personnelle; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour

l&#39;avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie];

produits contre l&#39;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&#39;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;
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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

3 pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage

des papiers peints; produits pour l&#39;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&#39;amandes; savonnettes; savons; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons

d&#39;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&#39;hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour animaux [préparations d&#39;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&#39;un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à

ongles.

(300)

229089
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ISKRA COLLECTION

10 RUE LIBERTE 3EME ETAGE N°5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour rafraîchir l&#39;haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle;

air pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et

l&#39;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&#39;haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets ouatés à usage

cosmétique; bâtons d&#39;encens; baumes autres qu&#39;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&#39;opérations de fabrication et

ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d&#39;ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à

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

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

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

essence de menthe [huile essentielle]; essence de térébenthine pour le

dégraissage; essences éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits

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

gelée de pétrole à usage cosmétique; gels de massage autres

qu&#39;à usage médical; gels pour blanchir les dents; géraniol;

graisses à usage cosmétique; héliotropine; henné [teinture

cosmétique]; huile d&#39;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;

3 huiles essentielles de cèdre; huiles essentielles de citrons; huiles

pour la parfumerie; ionone [parfumerie]; lait d&#39;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&#39;hygiène intime; neutralisants pour

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

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

d&#39;ambiance; pâtes pour cuirs à rasoir; peroxyde d&#39;hydrogène

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

pierres à barbe [astringents]; pierres d&#39;alun [astringents]; poix

pour cordonniers; pommades à usage cosmétique; pots-pourris
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odorants; poudre pour le maquillage; préparations cosmétiques pour

l&#39;amincissement; préparations cosmétiques pour le bain;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; préparations

d&#39;aloe vera à usage cosmétique; préparations de blanchiment

[décolorants] à usage ménager; préparations de collagène à usage

cosmétique; préparations d&#39;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&#39;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&#39;ondulation des cheveux; préparations pour polir;

préparations pour polir les prothèses dentaires; préparations pour

rafraîchir l&#39;haleine pour l&#39;hygiène personnelle; produits

chimiques de nettoyage à usage domestique; produits chimiques pour

l&#39;avivage des couleurs à usage domestique [blanchisserie];

produits contre l&#39;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&#39;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

3 pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le nettoyage

des papiers peints; produits pour l&#39;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&#39;amandes; savonnettes; savons; savons contre la

transpiration; savons contre la transpiration des pieds; savons

d&#39;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&#39;hygiène non médicamenteuses]; shampooings

pour animaux [préparations d&#39;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&#39;un détergent pour le nettoyage; tripoli pour le polissage;vernis à

ongles. ; abrasifs*

(300)

229092

(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) Wells Enterprises, Inc.

One Blue Bunny Drive Le Mars, Iowa 51031

US

(591)

(511)

30 Confiseries congelées ; crèmes glacées ; mélanges pour crèmes

glacées ; crème anglaise ; crèmes cuites congelées ; yaourt glacé ;

confiseries à base de yaourt glacé ; mélanges pour yaourt glacé ;

produits de base pour la préparation de milk-shakes ; milk-shakes à la

crème glacée.

(300)

229093
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides
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alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à
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usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à
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usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser
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produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

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)

229094
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage
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médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons
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à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques
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articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

(300)

229095
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) EL BALDI SAID

RES ANASS 3 IMM D NR 18 MEDIOUNA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; cosmétiques ; crème

pour blanchir la peau ; déodorants [parfumerie] ; eau de Cologne ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; graisses à usage cosmétique ; henné

[teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de
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jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à usage cosmétique ;

huiles essentielles ; huiles pour la parfumerie ; laques pour les cheveux

; laques pour les ongles ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; musc [parfumerie] ; ongles postiches ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; parfums ;

parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; préparations

cosmétiques pour l'amincissement ; préparations cosmétiques pour le

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

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

pour le lissage des cheveux ; produits cosmétiques pour les soins de la

peau ; produits de blanchissage ; produits de maquillage ; produits de

nettoyage ; produits de parfumerie ; produits épilatoires ; produits pour

enlever les vernis ; savon à barbe ; savons* ; sels pour blanchir

(300)

229096
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45.50 AIN CHOCK

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 . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à
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usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical
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coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques
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à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

229097
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) FOURKATI BILAL

6 Rue Abdelkrim raiss Residence wassdrar, Appt N 9

Franceville 2

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge, Beige,
(511)

7 joints [parties de moteurs]

12 moteurs pour véhicules terrestres

(300)

229098
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) FOURKATI BILAL

6 Rue Abdelkrim raiss Residence wassdrar, Appt N 9

Franceville 2

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

7 joints [parties de moteurs]

12 moteurs pour véhicules terrestres

(300)

229099
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) ONACCESSS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions
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capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de
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micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la
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dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

229100
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) WIMSI

N°11 RUE 1 LOTISSEMENT MOUNA AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Beige, Bordeaux, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . Tous les produits précités sont originaires de

chine.

(300)

229101
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) LABORATOIRES PHARMA 5

21, Rue des ASPHODELES MAARIF EXTENSION

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Noir, 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)

229102
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) smooth liquids

115 RUE IBNOU NAFISS

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

16 emballages en papier ou en carton pour bouteilles

39 mise en bouteilles ; emballage de produits

(300)

229103
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) LAHLOU BADR

113 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles

; aide à la direction des affaires ; comptabilité ; conseils en organisation

des affaires ; établissement de déclarations fiscales ; établissement de

relevés de comptes ; établissement de statistiques ; facturation ;

gestion administrative externalisée d'entreprises ; informations

d'affaires ; préparation de feuilles de paye ; recrutement de personnel ;

services de dépôt de déclaration fiscale ; services de gestion

informatisée de fichiers

(300)

229104
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) LAHLOU BADR

113 AVENUE MERS SULTAN

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Bleu ciel,
(511)

35 administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers ; aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles

; aide à la direction des affaires ; comptabilité ; conseils en organisation

des affaires ; facturation ; établissement de relevés de comptes ;

établissement de déclarations fiscales ; gestion administrative

externalisée d'entreprises ; informations d'affaires ; préparation de

feuilles de paye ; recrutement de personnel ; services de dépôt de

déclaration fiscale

(300)

229105
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) TESSARA (PTY) LTD
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Unit 2, 129 Industrial Park, Kinghall Avenue, Epping 2, Cape

Town,

ZA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, ainsi qu’à

l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture; Produits chimiques destinés

à conserver les aliments.

5 préparations pharmaceutiques; Désinfectants; préparations pour la

destruction d'animaux nuisibles, fongicides et herbicides.

(300)

229106
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) VCR-SODALMU

KM 11, ROUTE DES ZENATAS, RUE AL MAÂDAN, AIN

SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

30 Mayonnaises ; moutarde ; assaisonnements ; condiments ;

édulcorants naturels ; épices ; jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce]

; pesto [sauce] ; piments [assaisonnements] ; préparations aromatiques

à usage alimentaire ; safran [assaisonnement] ; sauce piquante de soja

; sauce tomate. ; sauces [condiments] ; sauces à salade ; sel;

moutarde; vinaigre, sauces (condiments) ; 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.

32 boissons énergisantes ; cocktails sans alcool ; apéritifs sans alcool

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

protéinées pour sportifs ; 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)

229108
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) EL HAMDOUNI KHALID

RASS LOUT RUE D 19 N 40 FNIDEQ

TETOUAN

MA

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

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

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

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

huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

229109
(151) 11/06/2021

(180) 11/06/2031

(732) STE SUD VOLAILLE

LOT EL MERS N°167 DCHEIRA EL JIHADIA INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

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

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

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

40 Traitement de matériaux ; abattage d'animaux

(300)

229110
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(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) AMILE Sara

bine lemdoune rue 6 n 51

CASABLANCA

MA

EL AMRANI Hajar

jnane bouskoura villa nr 28 bouskoura nouaceur

CASABLANCA

MA

(591) Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229112
(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) ONACCESS SARL

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

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 . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage
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3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour
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animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la
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consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

229113
(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) ONACCESS SARL

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions
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capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de
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micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la
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dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande
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eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 [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)

229114
(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) ONACCESS SARL

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

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 . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à
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usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage
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vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage
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vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage

(300)

229115
(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) ONACCESS SARL

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons
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contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage

cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire
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briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à

usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage
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pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations

biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

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
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remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

229116
(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) ONACCESS SARL

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

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 . abrasifs* adhésifs

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

postiches adhésifs pour fixer les postiches aérosols pour rafraîchir

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

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

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

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

détergent apprêt d'amidon après-shampooings aromates [huiles

essentielles] arômes alimentaires [huiles essentielles] arômes pour

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

assouplisseurs astringents à usage cosmétique autocollants de

stylisme ongulaire bains de bouche non à usage médical bains

vaginaux pour la toilette intime ou en tant que déodorants bandelettes

de blanchiment dentaire bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine

bases pour parfums de fleurs bâtonnets ouatés à usage cosmétique

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

de lessive bois odorants brillants à lèvres carbure de silicium [abrasif]

carbures métalliques [abrasifs] cendres volcaniques pour le nettoyage

cils postiches cirages pour chaussures cire à chaussures cire à épiler

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

planchers cire pour cordonniers cire pour la blanchisserie cire pour

tailleurs cires pour sols colorants pour cheveux colorants pour la toilette

corindon [abrasif] cosmétiques cosmétiques pour animaux cosmétiques

pour cils cosmétiques pour les sourcils craie pour le nettoyage crayons

à usage cosmétique crayons pour les sourcils crème pour blanchir la

peau crèmes à polir crèmes cosmétiques crèmes pour chaussures

crèmes pour le cuir cristaux de soude pour le nettoyage décapants

décapants pour cire à parquet décolorants à usage cosmétique

dentifrices* déodorants [parfumerie] déodorants pour animaux de

compagnie dépilatoires détachants détartrants à usage domestique

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication et ceux à usage médical diamantine [abrasif] dissolvants

pour vernis à ongles eau de Cologne eau de Javel eau de lavande

eaux de senteur eaux de toilette écorce de quillaja pour le lavage émeri

empois encaustiques encens essence de badiane essence de

bergamote essence de menthe [huile essentielle] essence de

térébenthine pour le dégraissage essences éthériques étuis pour

rouges à lèvres extraits de fleurs [parfumerie] extraits de plantes à

usage cosmétique fards gelée de pétrole à usage cosmétique gels de

massage autres qu'à usage médical gels pour blanchir les dents

géraniol graisses à usage cosmétique héliotropine henné [teinture

cosmétique] huile

3 d'amandes huile de gaulthérie huile de jasmin huile de lavande huile

de rose huiles à usage cosmétique huiles de nettoyage huiles de

toilette huiles essentielles huiles essentielles de cédrats huiles

essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons huiles éthérées

huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait d'amandes à usage
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cosmétique laits de toilette laques pour les cheveux laques pour les

ongles lessive de soude lessives lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes liquides antidérapants pour planchers liquides pour

lave-glaces lotions à usage cosmétique lotions après-rasage lotions

capillaires* mascara masques de beauté matières à astiquer matières

à essanger le linge menthe pour la parfumerie motifs décoratifs à

usage cosmétique musc [parfumerie] nécessaires de cosmétique

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime neutralisants pour

permanentes ongles postiches ouate à usage cosmétique papier à polir

papier de verre papier de verre [verré] papier émeri papiers abrasifs

parfums parfums d'ambiance pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique pierre à polir pierre ponce pierres à

adoucir pierres à barbe [astringents] pierres d'alun [astringents] poix

pour cordonniers pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants

poudre pour le maquillage préparations cosmétiques pour

l'amincissement préparations cosmétiques pour le bain préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau préparations d'aloe vera à

usage cosmétique préparations de collagène à usage cosmétique

préparations de lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour

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

préparations phytocosmétiques préparations pour déboucher les

tuyaux de drainage préparations pour lavages oculaires, autres qu’à

usage médical préparations pour le bain, non à usage médical

préparations pour le lissage des cheveux préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires préparations pour l'ondulation des

cheveux préparations pour polir préparations pour polir les prothèses

dentaires produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie] produits contre l'électricité statique à usage

ménager produits cosmétiques pour les soins de la peau produits de

blanchiment pour la lessive produits de blanchissage produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires produits pour aiguiser

produits pour blanchir le cuir produits pour enlever la peinture produits

pour enlever les laques produits pour enlever les teintures produits

pour enlever les vernis produits pour faire briller produits pour faire

briller les feuilles des plantes produits pour fumigations [parfums]

produits pour la conservation du cuir

3 [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage des

papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . abrasifs à usage dentaire

acaricides acétate d'alumine à usage pharmaceutique acétates à

usage pharmaceutique acide gallique à usage pharmaceutique acides

à usage pharmaceutique aconitine adhésifs pour prothèses dentaires

adjuvants à usage médical alcaloïdes à usage médical alcools à usage

pharmaceutique alcools médicinaux aldéhyde formique à usage

pharmaceutique aldéhydes à usage pharmaceutique algicides

alginates à usage pharmaceutique aliments à base d'albumine à usage

médical aliments diététiques à usage médical aliments médicamenteux

pour animaux aliments pour bébés alliages de métaux précieux à

usage dentaire amalgames dentaires amalgames dentaires en or

amidon à usage diététique ou pharmaceutique aminoacides à usage

médical aminoacides à usage vétérinaire analgésiques anesthésiques

anneaux pour cors aux pieds antibiotiques antimérule antiseptiques

articles pour pansements astringents à usage médical attrape-mouches

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

d'oxygène bains vaginaux à usage médical balsamiques à usage

médical bandes adhésives pour la médecine bandes périodiques

bandes pour pansements bâtonnets ouatés à usage médical bâtons de

réglisse à usage pharmaceutique baume antigel à usage

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

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

gurjum] à usage médical baumes à usage médical bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique biocides bois de cèdre anti-insectes

boissons diététiques à usage médical bonbons médicamenteux boue

pour bains boues médicinales bouillons de culture pour la bactériologie

brome à usage pharmaceutique caches oculaires à usage médical

cachets à usage pharmaceutique cachou à usage pharmaceutique

calmants calomel [fongicide] camphre à usage médical caoutchouc à

usage dentaire capsules pour médicaments carbonyle [antiparasitaire]

cataplasmes caustiques à usage pharmaceutique ceintures pour

serviettes périodiques cellules souches à usage médical cellules

souches à usage vétérinaire charbon de bois à usage pharmaceutique

charpie chloral hydraté à usage pharmaceutique chloroforme cigarettes

sans tabac à usage médical ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie

ciment pour sabots d'animaux ciments dentaires cires à modeler à

usage dentaire clous fumants cocaïne collagène à usage médical

colles chirurgicales colliers antiparasitaires pour animaux collodion à
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usage pharmaceutique collyre compléments alimentaires d'albumine

compléments alimentaires d'alginates compléments alimentaires de

caséine compléments

5 alimentaires de gelée royale compléments alimentaires de germes

de blé compléments alimentaires de glucose compléments alimentaires

de graines de lin compléments alimentaires de lécithine compléments

alimentaires de levure compléments alimentaires de pollen

compléments alimentaires de propolis compléments alimentaires de

protéine compléments alimentaires d'enzymes compléments

alimentaires d'huile de graines de lin compléments alimentaires pour

animaux compléments de protéine pour animaux compléments

nutritionnels compresses conducteurs chimiques pour électrodes

d'électrocardiographe contraceptifs chimiques coricides coton à usage

médical coton antiseptique coton aseptique coton hydrophile couches

hygiéniques pour incontinents couches pour animaux de compagnie

couches pour bébés couches-culottes coupe-faim à usage médical

coussinets d'allaitement coussinets pour oignons crayons antiverrue

crayons caustiques crayons hémostatiques crème de tartre à usage

pharmaceutique créosote à usage pharmaceutique culottes

hygiéniques culottes hygiéniques pour incontinents cultures de

micro-organismes à usage médical ou vétérinaire cultures de tissus

biologiques à usage médical cultures de tissus biologiques à usage

vétérinaire curare décoctions à usage pharmaceutique dentifrices

médicamenteux dépuratifs désherbants désinfectants désinfectants à

usage hygiénique désinfectants pour W.-C. chimiques désodorisants

désodorisants d'atmosphère désodorisants pour vêtements ou matières

textiles détergents [détersifs] à usage médical diastases à usage

médical digestifs à usage pharmaceutique digitaline drogues à usage

médical droguiers de voyage eau blanche eau de mélisse à usage

pharmaceutique eau de mer pour bains médicinaux eaux minérales à

usage médical eaux thermales écorce d'angosture à usage médical

écorce d'angusture à usage médical écorce de condurango écorce de

croton écorce de manglier à usage pharmaceutique écorce de

myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique écorces à usage

pharmaceutique élixirs [préparations pharmaceutiques] encens répulsif

pour insectes enzymes à usage médical enzymes à usage vétérinaire

éponges vulnéraires essence d'aneth à usage médical essence de

térébenthine à usage pharmaceutique esters à usage pharmaceutique

esters de cellulose à usage pharmaceutique éthers à usage

pharmaceutique éthers de cellulose à usage pharmaceutique étoffes

pour pansements eucalyptol à usage pharmaceutique eucalyptus à

usage pharmaceutique évacuants extraits de houblon à usage

pharmaceutique extraits de plantes à usage médical extraits de plantes

à usage pharmaceutique extraits de tabac [insecticides] farine de lin à

usage pharmaceutique farine de poisson à usage pharmaceutique

farines à usage pharmaceutique farines lactées pour bébés fébrifuges

fenouil à usage médical ferments à usage pharmaceutique ferments

lactiques à usage pharmaceutique fibres alimentaires fleur de soufre à

usage pharmaceutique fongicides gaïacol à usage pharmaceutique

gayacol à usage pharmaceutique gaz

5 à usage médical gaze pour pansements gélatine à usage médical

gelée de pétrole à usage médical gelée royale à usage

pharmaceutique gels de stimulation sexuelle gentiane à usage

pharmaceutique germicides glu contre les mouches glucose à usage

médical glycérine à usage médical glycérophosphates gommes à

mâcher à usage médical gommes à usage médical gommes-guttes à

usage médical graines de lin à usage pharmaceutique graisse à traire

graisses à usage médical graisses à usage vétérinaire greffons [tissus

vivants] hématogène hémoglobine herbes à fumer à usage médical

herbes médicinales herbicides hormones à usage médical huile

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

usage médical huile de ricin à usage médical huiles à usage médical

hydrastine hydrastinine immunostimulants implants chirurgicaux

composés de tissus vivants infusions médicinales insecticides

insectifuges iode à usage pharmaceutique iodoforme iodures à usage

pharmaceutique iodures alcalins à usage pharmaceutique isotopes à

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

usage pharmaceutique lait en poudre pour bébés lait malté à usage

médical laques dentaires laxatifs lécithine à usage médical levure à

usage pharmaceutique liniments lotions à usage pharmaceutique

lotions à usage vétérinaire lotions après-rasage médicamenteuses

lotions capillaires médicamenteuses lubrifiants sexuels lupuline à

usage pharmaceutique magnésie à usage pharmaceutique malt à

usage pharmaceutique mastics dentaires matières pour empreintes

dentaires matières pour plomber les dents mèches soufrées pour la

désinfection médicaments à usage dentaire médicaments à usage

vétérinaire médicaments pour la médecine humaine médicaments

sérothérapiques menthe à usage pharmaceutique menthol moleskine à

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

moutarde à usage pharmaceutique narcotiques nervins nourriture

homogénéisée à usage médical nourriture lyophilisée à usage médical

onguents à usage pharmaceutique onguents contre les brûlures du

soleil onguents mercuriels opiats opium opodeldoch ouate à usage

médical ouate hydrophile oxygène à usage médical pain pour

diabétiques à usage médical papier à sinapismes papier antimite

papier réactif à usage médical papier réactif à usage vétérinaire

parasiticides pastilles à usage pharmaceutique pâte de jujube pectine à

usage pharmaceutique pepsines à usage pharmaceutique peptones à

usage pharmaceutique peroxyde d'hydrogène à usage médical

pesticides pharmacies portatives phénol à usage pharmaceutique

phosphates à usage pharmaceutique pilules amaigrissantes pilules

amincissantes pilules antioxydantes pilules autobronzantes pilules

coupe-faim plasma sanguin poisons poisons bactériens pommades à

usage médical porcelaine pour prothèses dentaires potions

médicinales poudre de cantharide poudre de perles à usage médical

poudre de pyrèthre préparations albumineuses à usage médical

préparations alimentaires pour nourrissons préparations

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire préparations
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biologiques à usage médical préparations biologiques à usage

vétérinaire préparations chimico-pharmaceutiques préparations

chimiques à usage médical préparations chimiques à usage

pharmaceutique préparations chimiques à usage vétérinaire

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse préparations

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

pharmaceutique préparations de lavage vaginal à usage médical

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire

préparations de phytothérapie à usage médical préparations de toilette

médicamenteuses préparations de traitement anti-poux [pédiculicides]

préparations de vitamines* préparations d'oligo-éléments pour la

consommation humaine et animale préparations enzymatiques à usage

médical préparations enzymatiques à usage vétérinaire préparations

médicales pour l'amincissement préparations médicinales pour la

croissance des cheveux préparations médicinales pour lavages

oculaires préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou

médical préparations pharmaceutiques préparations pharmaceutiques

à base de chaux préparations pharmaceutiques de traitement

antipelliculaire préparations pharmaceutiques pour le traitement

d'érythèmes solaires préparations pharmaceutiques pour soins cutanés

préparations pour bronchodilatateurs préparations pour faciliter la

dentition préparations pour le bain à usage médical préparations pour

le diagnostic à usage médical préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire préparations pour le nettoyage des verres de contact

préparations pour réduire l'activité sexuelle préparations pour

traitements antiacnéiques préparations thérapeutiques pour le bain

produits antibactériens pour le lavage des mains produits

anticryptogamiques produits antihémorroïdaux produits antimites

produits antiparasitaires produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] produits antiuriques produits chimiques pour le

traitement de la nielle produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne produits chimiques pour le traitement du mildiou

produits chimiques pour le traitement du phylloxéra produits contre la

callosité produits contre les brûlures produits contre les cors aux pieds

produits contre les engelures produits de lavage insecticides à usage

vétérinaire produits opothérapiques produits pharmaceutiques produits

pour détruire la vermine produits pour détruire les larves produits pour

détruire les limaces produits pour détruire les souris produits pour

fumigations à usage médical produits pour la destruction des animaux

nuisibles produits pour la destruction des herbes produits pour la

destruction des plantes produits pour la destruction des végétaux

produits pour la purification de l'air produits pour la stérilisation produits

pour laver les animaux [insecticides] produits pour laver les bestiaux

[insecticides] produits

5 pour laver les chiens [insecticides] produits radioactifs à usage

médical produits stérilisants pour sols produits vétérinaires propolis à

usage pharmaceutique protège-slips [produits hygiéniques] purgatifs

quassia à usage médical quebracho à usage médical quinine à usage

médical quinoléine à usage médical quinquina à usage médical racines

de rhubarbe à usage pharmaceutique racines médicinales radium à

usage médical réactifs chimiques à usage médical ou vétérinaire

réactifs de biomarquage pour le diagnostic à usage médical

reconstituants [médicaments] réglisse à usage pharmaceutique

remèdes à usage dentaire remèdes à usage vétérinaire remèdes

contre la constipation remèdes contre la transpiration remèdes contre

la transpiration des pieds remèdes pour la médecine humaine répulsifs

pour chiens résidus du traitement des grains de céréales à usage

diététique ou médical rubans adhésifs pour la médecine salsepareille à

usage médical sang à usage médical sangsues à usage médical

savons antibactériens savons désinfectants savons médicinaux

scapulaires à usage chirurgical sédatifs seigle ergoté à usage

pharmaceutique sels à usage médical sels contre l'évanouissement

sels de potassium à usage médical sels de soude à usage médical sels

d'eaux minérales sels odorants sels pour bains d'eaux minérales sels

pour le bain à usage médical seringues préremplies à usage médical

sérums serviettes hygiéniques serviettes imprégnées de lotions

pharmaceutiques serviettes périodiques shampooings insecticides pour

animaux shampooings médicamenteux shampooings médicamenteux

pour animaux de compagnie shampooings pédiculicides shampooings

secs médicamenteux siccatifs à usage médical sinapismes sirops à

usage pharmaceutique slips périodiques solutions pour verres de

contact solvants pour enlever le sparadrap somnifères sous-nitrate de

bismuth à usage pharmaceutique sparadrap sperme pour

l'insémination artificielle sprays réfrigérants à usage médical stéroïdes

strychnine styptiques substances de contraste radiologique à usage

médical substances diététiques à usage médical substances nutritives

pour micro-organismes sucre à usage médical sucre candi à usage

médical sucre de lait à usage pharmaceutique sulfamides

[médicaments] suppléments alimentaires minéraux suppositoires

tampons hygiéniques tampons pour la menstruation tartre à usage

pharmaceutique teinture d'iode teintures à usage médical térébenthine

à usage pharmaceutique thé antiasthmatique thé médicinal thymol à

usage pharmaceutique tisanes tue-mouches vaccins vermifuges

vésicants viande lyophilisée à usage médical

(300)

229117
(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) CARMEL COSMETICS LABS

N9 Imm Comim, Avenue Hassan II

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591)

(511)

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; laits de toilette ; masques de

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

blanchissage ; produits de maquillage ; rouge à lèvres ; savons* ;

shampooings* ; gels de massage autres qu'à usage médical ; crème

pour blanchir la peau ; cosmétiques pour les sourcils ; cosmétiques

pour cils ; baumes autres qu'à usage médical ; après-shampooings

(300)

229118
(151) 12/06/2021

(180) 12/06/2031

(732) SHINYSALE

RUE ANASAR SECTEUR 5 N°713 AIN AOUDA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, 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 . caméras [appareils

cinématographiques] ; caméras vidéo.

(300)

229119
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Chery Automobile Co., Ltd.

8 Changchun Road, Economy & Technology Development

Zone, Wuhu City, Anhui Province

CN

(591)

(511)

12 Voitures; Mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres;

Véhicules électriques; Bandages de roues pour véhicules;

Motocyclettes; Engrenages pour véhicules terrestres; Autocars;

Camions; Voitures de tramways; Autocaravanes; Boîtes de vitesses

pour véhicules terrestres; Roues de véhicules.

37 Entretien et réparation d'automobiles; Lavage de véhicules;

Stations-service [remplissage en carburant et entretien]; Installation et

réparation de chauffage; Services de pulvérisation pour voitures;

Rechapage de pneus; Installation, entretien et réparation de machines;

Remise à neuf de moteurs usés ou partiellement détruits; Remise à

neuf de machines usées ou partiellement détruites; Installation et

réparation d'appareils de climatization.

(300)

229120
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) MOULAY Youssef

RESIDENCE ARSAT HUSSAIN IMM 6 APPART 7 SALA

ALJADIDA

SALE

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; aromates [huiles

essentielles] ; cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; huiles pour la

parfumerie ; lotions à usage cosmétique ; masques de beauté ;

préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; préparations

cosmétiques pour le bain

5 produits pharmaceutiques
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(300)

229121
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) EL hrrama Majdouline

el houda bloc k nr 43

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Jaune, Rose,
(511)

1 antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de cosmétiques ; extraits de thé pour la fabrication de

cosmétiques

(300)

229122
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) MARVIDA TECHNOLOGY

14 Rue Al Quiraouane App.13 Hassan

RABAT

MA

(591) Bleu roi, Gris Souris,
(511)

3 cosmétiques

41 formation pratique [démonstration] ; académies [éducation]

44 services de santé

(300)

229124
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) MARANELLO GESTION IMMOBILIERE

161,AV MY HASSAN 1 ER ANG BD RACHIDI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 gérance administrative d'hôtels

43 services hôteliers

(300)

229125
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) KHALIL MARKETING

32 RUE DE NEUF BRISAS BENJDIA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

16 Produits de l’imprimerie photographique.

(300)

229126
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) RAZAMPEX .SARL AU

BD SAKIA AL HAMRA RUE 69 N17

NADOR

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;
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préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229127
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) PHARMAGLOBE

Bd Khalid Ibn Walid 3è Etg. n°10-

FES

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)

229129
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Saudi Research & Media Group

Makah Almukarama Road, Almutamarat district, Riyadh 11583,

P.O. Box 53108 ,

SA

(591) Blanc, Noir,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

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

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

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

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

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

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Télécommunications .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229131
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) JABBARI MOUNYR

49 BD ABDELAKRIM KHTABI LONGCHAMP

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

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

(300)

229134
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) SABALUB

LOTISSEMENT SMARA RUE 7 N 154 HM AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

4 Huiles et graisses industrielles lubrifiantes.

(300)

229135
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) SCOMAI

Zone industrielle Agropolis II1 Numéro 9

MEKNES

MA

(591) Vert,
(511)

17 manchons non métalliques pour tuyaux; accessoires d’irrigation

goutte à goutte. ; tuyaux d'arrosage. Tuyaux d irrigation ; tuyaux

flexibles non métalliques

(300)

229136
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110, KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

36 courtage en biens immobiliers ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier]

(300)

229138
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110

CASABLANCA

MA

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

36 courtage en biens immobiliers ; estimations financières

[assurances, banques, immobilier] ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier]

(300)

229139
(151) 14/06/2021
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(180) 14/06/2031

(732) ASSOCIATION FEDERATION SPORTIVE MUNICIPALE

BOUFEKRANE

N°11 RUE ANOUAL BOUFEKRANE

MEKNES

MA

(591) Jaune, Bleu clair,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

229140
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) SOCRATES DEVELOPMENT COMPANY SARL

RDC RESIDENCE CHANTIMAR ANGLE RUE IBNOU ADDADI

ET RUE N°1 MAARIF

CASABLANCA

MA

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

36 Services d’assurance; 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 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

estimations immobilières évaluation [estimation] de biens immobiliers

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 prêt

sur gage prêt sur nantissement prêts [financement] 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 de caisses de paiement de

retraites services de caisses de prévoyance services de cautionnement

services de cautionnement pour libération conditionnelle services de

collecte de bienfaisance services de financement services de

liquidation d'entreprises [affaires financières] services d'épargne

bancaire services d'estimation fiscale services fiduciaires services

financiers de courtage en douane souscription d'assurances

souscription d'assurances contre les accidents souscription

d'assurances contre l'incendie souscription d'assurances maladie

souscription d'assurances maritimes souscription d'assurances sur la

vie traitement de paiements par cartes de crédit traitement de

paiements par cartes de débit transfert électronique de fonds

vérification des chèques

(300)

229141
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) GHALEM YOUSSEF

RESIDENCE NADIA, IMM A , APPARTEMENT 17, ROUTE

D`EL JADIDA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .
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(300)

229143
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) BNL FOOD

LA GIRONDE 97 ANG RUE IFNI RABIA EL ADOUIA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, 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 . ; adhésifs [matières

collantes] à usage cosmétique ; 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 ;

adhésifs pour fixer les cils postiches ; abrasifs* ; ambre [parfumerie] ;

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

comme détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates

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

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

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

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

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

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

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

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

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

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

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

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

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

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

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

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

huile de lavande ; huile de rose ; huiles 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 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 ;
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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 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)

229144
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) BNL FOOD

LA GIRONDE 97 ANG RUE IFNI RABIA EL ADOUIA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune,
(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 ; apprêt d'amidon ;

après-shampooings ; aromates [huiles essentielles] ; arômes

alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour boissons [huiles

essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles essentielles] ;

assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ; autocollants de

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

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

de blanchiment dentaire ; bandelettes rafraîchissantes pour l'haleine ;

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

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

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

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

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

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

antidérapante pour planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la

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

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

cosmétiques pour animaux ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour

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

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

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

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

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

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

détachants ; détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs]

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

usage médical ; diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ;

eau de Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ;

eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir

3 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 ;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page157



lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions capillaires* ;

mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ; matières à

essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs décoratifs à

usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de cosmétique ;

nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ; neutralisants

pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage cosmétique ;

papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ; papier émeri ;

papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes pour cuirs à

rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre à polir ;

pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ; pierres

d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à usage

cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits

3 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 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)

229146
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) RAZAMPEX .SARL AU

BD SAKIA AL HAMRA RUE 69 N17

NADOR

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

229147
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) mohamed benlamine

48 madenat al wahda bloc c

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Gris, Noir, Rouge, Rose,
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(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 . ; 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 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 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 ; 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 ; 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 ; coupes à fruits ;

crin de cheval pour la brosserie ; cruchons ; cuillères à glace ; cuillères

pour arroser la viande [ustensiles

21 de cuisson] ; 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 ; essoreuses de balais à

franges ; essuie-meubles ; éteignoirs ; étendoirs à linge

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 d'hôtels ; 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 maisons de retraite pour personnes âgées ; services de

cantines ; services de maisons de vacances ; services de motels ;

services de snack-bars ; services de restaurants washoku ; services de

restaurants en libre-service ; services de restaurants ; services de

pensions pour animaux ; services de pensions ; services hôteliers ;

services de traiteurs

(300)

229148
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.
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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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

229149
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Taoussi Sarah

44 Lot Taloujt Amercich

MARRAKECH

MA

(591) Bleu Turquois, Blanc,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; blouses ; calottes ; habits* ;

pantalons ; pyjamas ; tabliers [vêtements] ; uniformes ; vêtements* ;

vêtements confectionnés

(300)

229150
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Suntory Holdings Limited

1-40, Dojimahama 2-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka

JP

(591)

(511)

30 Thé ; café.

(300)

229151

(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

229152
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Kingston Technology Corporation

17600 Newhope Street, Fountain Valley, CALIFORNIA 92708

US

(591)

(511)

9 Disques SSD, modules de mémoire DRAM pour ordinateurs et

systèmes de jeux, lecteurs de cartes à mémoire, clés USB, dispositifs

de mémoire flash, y compris cartes SD et micro-SD, et autres

dispositifs et produits de mémoire de logiciels et d'autres dispositifs et

produits informatiques; Équipement informatique, À savoir, Cartes

d'extension pour ordinateurs et cartes d'extension de mémoire pour
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ordinateurs.

(300)

229153
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) XXI GROUP

277-279 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

43 services de restaurants

(300)

229155
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

229156
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) AIT SLIMANE MOHAMED

jardins manal, Boulevard Ibn Rochd

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Doré,
(511)

43 Réservation de restaurants; services de restauration; services

d'établissements de restauration rapide et de restaurants en service

continu; location de matériel de restauration; mise à disposition de

services de restaurants; réservation en ligne de tables de restaurants;

restaurants libre-service; services de restaurants de nouilles ramen;

services de restaurants washoku; services de restaurants japonais;

services de restauration de cuisine de Sichuan; services de

restauration de cuisine péruvienne; services de restauration hôtelière;

services de restauration rapide; services d'hôtels, de restaurants et de

traiteurs; services d'hôtels, de restaurants et de cafés; services

d'hôtels, de bars et de restaurants; services d'établissements de

restauration rapide; services de serveurs [restauration]; mise à

disposition d'avis liés aux restaurants; services de restauration

[aliments et boissons] pour des institutions.

(300)

229157
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Modern Food Company

Olaya district, Al-Tahaliya street, Riyadh 12241, P.O. Box 6264,

SA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et
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culturelles .

(300)

229158
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) BSM TRADING

23 RUE BOURED ETG 3 N° 5 ROCHES NOIRES

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; bains de bouche non à

usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; blanc de craie ;

bleu de lessive ; bois odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium

[abrasif] ; colorants pour cheveux ; colorants pour la toilette ;

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 ;

décolorants à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie]

; déodorants pour animaux de compagnie ; détartrants à usage

domestique ; 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 ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huiles de nettoyage ; huiles à usage cosmétique ; huile de

rose ; huile de lavande ; huile de jasmin ; huiles essentielles ; huiles de

toilette ; 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 ; matières à astiquer ; menthe

pour la parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; nécessaires

de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

papier à polir ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pommades à usage cosmétique ; poudre pour le

maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations d'aloe vera à

usage cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la

peau ; 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

3 ; préparations pour le lissage des cheveux ; préparations pour le

nettoyage des prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des

cheveux ; 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 parfumerie ; produits de nettoyage à sec ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le

linge ; 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 ; toile à

polir [rendre lisse] ; torchons imprégnés d'un détergent pour le

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 . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; alcools à usage pharmaceutique ; alcaloïdes à usage

médical ; aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments
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médicamenteux pour animaux ; aliments diététiques à usage médical ;

anesthésiques ; bains de bouche à usage médical ; bains d'oxygène ;

bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage médical ;

bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ; bandes

pour pansements ; baume antigel à usage pharmaceutique ; baume de

gurgu [gurgum] à usage médical ; baume de gurjum [gurjun] à usage

médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum ou gurjum] à usage médical

; baumes à usage médical ; bicarbonate de soude à usage

pharmaceutique ; bois de cèdre anti-insectes ; boissons diététiques à

usage médical ; caches oculaires à usage médical ; cachets à usage

pharmaceutique ; cachou à usage pharmaceutique ; calmants ; calomel

[fongicide] ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; désinfectants ; désherbants ; dentifrices médicamenteux

; décoctions à usage pharmaceutique ; désinfectants à usage

hygiénique ; désinfectants pour W.-C. chimiques ; désodorisants ;

désodorisants d'atmosphère ; désodorisants pour vêtements ou

matières textiles ; détergents [détersifs] à usage médical ; diastases à

usage médical ; 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 ; éponges

vulnéraires ; essence d'aneth à usage médical ; essence de

térébenthine à usage pharmaceutique ; évacuants ; gels de stimulation

sexuelle ; gentiane à usage pharmaceutique ; glu contre les mouches ;

graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses à usage

vétérinaire ; 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 ; lait d'amandes à

usage pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; levure à usage pharmaceutique ; lubrifiants

sexuels ; papier à sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage

médical ; papier réactif à usage vétérinaire ; parasiticides ; poisons ;

poisons bactériens ; pommades à usage médical ; produits

5 antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antisolaires [onguents contre les brûlures du soleil] ; produits

antiuriques ; produits chimiques pour le traitement de la nielle ; produits

contre la callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les

cors aux pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage

insecticides à usage vétérinaire ; produits opothérapiques ; produits

pharmaceutiques ; produits pour détruire la vermine ; produits pour

détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ; produits pour

détruire les souris ; produits pour fumigations à usage médical ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la purification

de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les animaux

[insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ; produits

radioactifs à usage médical ; produits stérilisants pour sols ; produits

vétérinaires ; propolis à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits

hygiéniques] ; savons antibactériens ; savons désinfectants ; savons

médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ; sels à usage médical ;

sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels pour le

bain à usage médical ; serviettes hygiéniques ; serviettes imprégnées

de lotions pharmaceutiques ; serviettes périodiques ; shampooings

insecticides pour animaux ; shampooings secs médicamenteux ;

siccatifs à usage médical ; solutions pour verres de contact ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l’exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel pour artistes et matériel de dessin; pinceaux; matériel

d’instruction ou d’enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l’empaquetage et le conditionnement; caractères

d’imprimerie, clichés . ; adhésifs [matières collantes] pour la papeterie

ou le ménage ; affiches ; agrafes de bureau ; agrafes de porte-plume ;

bavettes en papier ; bavoirs en papier ; blanchets pour l'imprimerie non

en matières textiles ; boîtes de peinture [matériel scolaire] ; boîtes en

papier ou en carton ; brosses [pinceaux] ; brosses pour l'écriture ;

brosses pour peintres ; cache-pot en papier ; cachets [sceaux] ; carton*

; carton de pâte de bois [papeterie] ; cartons à chapeaux [boîtes] ;

cartons perforés pour métiers Jacquard ; châssis à composer

[imprimerie] ; chemins de table en papier ; chemises pour documents ;

classeurs [articles de bureau] ; clichés à adresses ; dossiers [papeterie]

; eaux-fortes [gravures] ; échoppes pour graver à l'eau-forte ;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles ; essuie-mains en

papier ; essuie-plumes ; étoffes pour reliures ; étuis pour patrons ;

faire-part [papeterie] ; fanions en papier ; feuilles absorbantes en papier

ou matières plastiques pour l'emballage de produits alimentaires ;

feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage ou le

conditionnement ; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage ;

feuilles de viscose pour l'emballage ; feuilles [papeterie] ; feuilles

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires ; flyers ; gravures ; images ;

imprimeries portatives [articles de bureau] ; imprimés ; imprimés

graphiques ; instruments de dessin ; livres ; livrets ; machines à

cacheter de bureau ; machines à écrire [électriques ou non électriques]

; machines à imprimer des adresses ; machines à tailler les crayons,

électriques ou non électriques ; machines d'affranchissement de

courrier [machines de bureau] ; matières plastiques pour le modelage ;

matières d´emballage [rembourrage] en papier ou en carton ; modèles

d'écriture ; mouchoirs de poche en papier ; mouilleurs de bureau ;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes] ; nappes en papier

; nécessaires pour écrire [écritoires] ; nécessaires pour écrire

[papeterie] ; papier* ; papier à copier [articles de papeterie] ; papier à
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lettres ; papier calque ; papier carbone ; papier d'argent ; papier

d'armoire parfumé ou non ; papier de bois ; papier de riz* ; papier

d'emballage ; papier hygiénique ; papier lumineux ; papier mâché ;

papier paraffiné ; papier pour appareils enregistreurs ; papier pour

électrocardiographes ; papier pour radiogrammes ; papier Xuan pour

peinture et calligraphie chinoises ; papier-filtre ; papier-parchemin ;

partitions imprimées ; pâte à modeler ; pinceaux

16 ; planches à graver ; planches [gravures] ; planchettes à pince

[articles de bureau] ; plaques à timbrer ; plumes à dessin ; plumes à

écrire ; pochoirs ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ;

sachets [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques

pour l'emballage ; sachets en matières plastiques pour excréments

d’animaux de compagnie ; sachets pour la cuisson par micro-ondes ;

sacs [enveloppes, pochettes] en papier ou en matières plastiques pour

l'emballage ; serviettes de table en papier ; serviettes de toilette en

papier ; sets de table en papier ; sous-main ; signets ; statuettes en

papier mâché ; tapis de table en papier ; tickets [billets] ; tables

arithmétiques

(300)

229159
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

229160
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) RAWAH FOOD

HAY AMINE RUE 1 N°39 AIN BORJA HAY MOHAMMEDI

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert,
(511)

29 charcuterie

(300)

229163
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OCP S.A.

2, Rue Al Abtal - Hay Erraha, 20200

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau.

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.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)
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229164
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) MOLINA HOME

Imm 30 Apt 08 Rue Mly Ahmed Loukili - Hassan

RABAT

MA

(591) Rouge,
(511)

6 vis métalliques ; garnitures de meubles métalliques ; charnières

métalliques ; galets métalliques pour portes coulissantes

(300)

229166
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) AZZ MENAGE

RUE JABAL ABOU NASSER N°2 ALMLIHA

EL JADIDA

MA

(591) Jaune, Vert,
(511)

30 thé*

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

229167
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Asmaa El Arabi

7 boulevard Moulay Youssef résidence Cerna Trava

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

21 bustes en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ;

figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en

verre ; objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre

; produits céramiques pour le ménage ; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre ; statuettes en porcelaine, en

céramique, en faïence ou en verre

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

28 porte-bougies pour arbres de Noël ; biberons de poupées ; ballons

de jeu ; balles de jeu ; billes pour jeux ; body boards ; bobsleighs ;

boules de jeu ; boules à neige ; brassards de natation ; bulles de savon

[jouets] ; cartes à jouer ; cerfs-volants ; cannes de golf ; chambres de

poupées ; chevaux à bascule [jouets] ; cibles ; gants [accessoires de

jeux] ; gants de base-ball ; gants de boxe ; gants de golf ; gants

d'escrime ; jeux de cartes ; jouets pour animaux de compagnie ; jouets

rembourrés ; maisons de poupées ; manèges forains ; marionnettes ;

masques de carnaval ; masques de théâtre ; neige artificielle pour

arbres de Noël ; piscines [articles de jeu] ; piñatas ; protège-coudes

[articles de sport] ; poupées ; protège-tibias [articles de sport] ; puzzles

; raquettes ; volants [jeux] ; véhicules [jouets] ; véhicules

télécommandés [jouets] ; vêtements de poupées ; trottinettes [jouets] ;

tremplins [articles de sport] ; trampolines ; toupies [jouets] ; toboggan

[jeu]

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; coaching [formation] ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement télévisé ; écoles maternelles

[éducation] ; écriture de scénarios télévisuels et cinématographiques ;

écriture de textes pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ;

éducation ; enseignement ; location d'appareils cinématographiques ;

location d'appareils audio ; location de films cinématographiques ;

location de décors de théâtre ; location de décors de spectacles ;

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; organisation et conduite d'ateliers de formation ;

organisation et conduite de colloques ; 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 ; rédaction de textes* ; reportages
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photographiques ; représentation de spectacles ; représentations

théâtrales ; réservation de places de spectacles ; services d'artistes de

spectacles ; services d'auteur-compositeur ; services de boîtes de nuit

[divertissement] ; services de composition musicale ; services de

divertissement ; services de photographie

43 services de traiteurs

(300)

229169
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Sté Maroc Services

N°786, BUREAU N°2 ALMASSAR, ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

35 publicité en ligne sur un réseau informatique ; diffusion d'annonces

publicitaires ; informations en matière de contacts d’affaires et

commerciaux ; publication de textes publicitaires ; services

d'intermédiation commerciale [conciergerie] ; mise à disposition

d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et

services

(300)

229170
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) ABIDI ABDESSAMAD

OR T RUE 102 NR 38 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

2 colorants pour aliments

(300)

229171
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) ZEBDI Abderrahmane

LOT EL MASSARA RUE 3NR 57 ETG 1AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; bandanas

[foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ;

bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de dessous] ;

bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche ; bottines ;

bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ; casquettes ; ceintures

porte-monnaie [habillement] ; chancelières non chauffées

électriquement ; chapeaux ; chaussettes ; chaussures de football ;

chaussures de plage ; chaussures de ski ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; dessous [sous-vêtements] ; doublures confectionnées

[parties de vêtements] ; jupes ; robes ; pantalons

(300)

229172
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ANGLE RUES OUED AL MAKHAZINE ET ZELLAQA - B.P.19

AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Vert, Violet,
(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres
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précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et noeuds de mercerie ;

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229173
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OFFICE NATIONAL MAROCAIN DU TOURISME

ANGLE RUES OUED AL MAKHAZINE ET ZELLAKA AGDAL

RABAT

MA

(591)

(511)

12 Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau .

14 Métaux précieux et leurs alliages ; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses ; horlogerie et instruments

chronométriques.

16 Papier et carton; produits de l’imprimerie; articles pour reliures;

photographies; papeterie et articles de bureau, à l'exception des

meubles; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage;

matériel de dessin et matériel pour artistes; pinceaux; matériel

d'instruction ou d'enseignement; feuilles, films et sacs en matières

plastiques pour l'empaquetage et le conditionnement; caractères

d'imprimerie, clichés.

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d’animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

26 Dentelles, lacets et broderies, et rubans et noeuds de mercerie ;

boutons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles ; fleurs artificielles;

décorations pour les cheveux; cheveux postiches.

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

38 Services de télécommunications.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229174
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) HABYBY ABDELHAQ

LOT AL BARAKA 2 RUE 58 N 88 ETG 2 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ;
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brodequins ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; chapeaux ;

chaussettes ; chaussures* ; chemises ; collants ; costumes ; culottes ;

gilets ; jupes-shorts ; jupes ; pantalons ; pull-overs ; pyjamas ; robes ;

robes de chambre

(300)

229175
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Align Technology, Inc.

2820 Orchard Parkway, San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels d’imagerie

numérique utilisés pour représenter le mouvement des dents et le plan

de traitement proposé; logiciels informatiques téléchargeables utilisés

pour créer des cours de traitement orthodontique individuellement

personnalisés; logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour

fournir, suivre et modifier les cours de traitement orthodontique

proposés ainsi que les données et informations connexes relatives aux

patients; postes de travail informatiques pour le traitement et l’affichage

des images médicales et dentaires capturées; matériel informatique

utilisé pour le traitement des données et la transmission du son et de

l’image, pour la reproduction des traitements dentaires et

orthodontiques, à savoir pour le redressement des dents et la

correction des problèmes d’occlusion; logiciels téléchargeables pour

les professionnels du secteur dentaire, destinés à l’évaluation de la

dentition individuelle et à la planification des traitements

orthodontiques; logiciels téléchargeables destinés à être utilisés pour la

dentisterie restauratrice, pour la préparation de couronnes et de

bridges, et pour les traitements dentaires de restauration.

40 Fabrication sur mesure d’appareils orthodontiques; laboratoires

dentaires; services de techniciens dentaires.

41 Formation dans les domaines de la dentisterie et de l’orthodontie;

formation à l’utilisation d’appareils orthodontiques; formation à

l’utilisation de logiciels d’orthodontie; services d’éducation et de

formation, à savoir formation des orthodontistes et des praticiens

dentaires à l’utilisation de logiciels d’imagerie numérique; organisation

et tenue de formations, de séminaires, de conférences, de cours

d’instruction, d’ateliers, de cours et de symposiums, tous en rapport

avec les techniques, les dispositifs, les appareils et les équipements

chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques.

(300)

229176
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Align Technology, Inc.

2820 Orchard Parkway, San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

10 Appareils dentaires, y compris les appareils orthodontiques et les

ancrages; appareils orthodontiques et dispositifs et bagues

orthodontiques utilisés pour le redressement des dents et le traitement

des malocclusions; pièces et accessoires pour tous les biens

susmentionnés; conteneurs spéciaux pour le stockage, le nettoyage et

le transport des appareils orthodontiques.

(300)

229177
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) MASTER CHEF GRILLADES

MASSIRA 1-AV DAKHLA IMM SALMA N°15

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

services de restaurants ; services de restaurants en libre-service ;

services de snack-bars ; services de traiteurs

(300)

229178
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Align Technology, Inc.
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2820 Orchard Parkway, San Jose, California 95134,

US

(591)

(511)

9 Logiciels informatiques téléchargeables, à savoir logiciels d’imagerie

numérique utilisés pour représenter le mouvement des dents et le plan

de traitement proposé; logiciels informatiques téléchargeables utilisés

pour créer des cours de traitement orthodontique individuellement

personnalisés; logiciels informatiques téléchargeables utilisés pour

fournir, suivre et modifier les cours de traitement orthodontique

proposés ainsi que les données et informations connexes relatives aux

patients; postes de travail informatiques pour le traitement et l’affichage

des images médicales et dentaires capturées; matériel informatique

utilisé pour le traitement des données et la transmission du son et de

l’image, pour la reproduction des traitements dentaires et

orthodontiques, à savoir pour le redressement des dents et la

correction des problèmes d’occlusion; logiciels téléchargeables pour

les professionnels du secteur dentaire, destinés à l’évaluation de la

dentition individuelle et à la planification des traitements

orthodontiques; logiciels téléchargeables destinés à être utilisés pour la

dentisterie restauratrice, pour la préparation de couronnes et de

bridges, et pour les traitements dentaires de restauration.

10 Appareils dentaires, y compris les appareils orthodontiques;

appareils orthodontiques et dispositifs et bagues orthodontiques utilisés

pour le redressement des dents et le traitement des malocclusions;

pièces et accessoires pour tous les produits susmentionnés, à savoir

les protecteurs de dents à usage dentaire, les miroirs pour dentistes,

les ensembles de dents artificielles et les fraises dentaires; accessoires

dentaires, pontiques et instruments prothétiques à usage dentaire, à

savoir les appareils utilisés pour la pose de prothèses dentaires;

conteneurs spéciaux pour le stockage, le nettoyage et le transport des

appareils orthodontiques; caméras à balayage pour la capture

d’images médicales.

40 Fabrication sur mesure d’appareils orthodontiques; laboratoires

dentaires; services de techniciens dentaires.

41 Formation dans les domaines de la dentisterie et de l’orthodontie;

formation à l’utilisation d’appareils orthodontiques; formation à

l’utilisation de logiciels d’orthodontie; services d’éducation et de

formation, à savoir formation des orthodontistes et des praticiens

dentaires à l’utilisation de logiciels d’imagerie numérique; organisation

et tenue de formations, de séminaires, de conférences, de cours

d’instruction, d’ateliers, de cours et de symposiums, tous en rapport

avec les techniques, les dispositifs, les appareils et les équipements

chirurgicaux, médicaux, dentaires et orthodontiques.

44 Services dentaires; services médicaux et orthodontiques; services

d’orthodontie et de dentisterie; services et traitements dentaires,

orthodontiques, parodontiques, endodontiques et pédodontiques;

conception et création de plans de traitement orthodontique pour les

individus; services de conseil et fourniture d’informations relatives aux

techniques, matériaux et produits dentaires et orthodontiques; services

de conseil et de consultation en matière d’orthodontie, d’endodontie, de

pédodontie, de parodontie et de traitements dentaires de restauration,

y compris la fourniture de ces services en ligne via Internet ou des

extranets.

(300)

229179
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) OPTIBEST

AV SAAD BOUJEMAA COMPLEXE AL BOURAQUE IMM F1

MAG 38

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange, Vert,
(511)

9 Articles de lunetterie ; étuis à lunettes ; montures de lunettes ;

lunettes [optique] ; verres de lunettes ; lentilles optiques.

(300)

229180
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) Align Technology, Inc.

2820 Orchard Parkway, San Jose, California 95134

US

(591)

(511)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page169



9 Postes de travail informatiques pour le traitement et l’affichage

d’images médicales capturées pour la conception d’appareils dentaires

et de prothèses, et le suivi des traitements des patients; postes de

travail informatiques destinés à la modélisation assistée par ordinateur

à des fins biomédicales et dentaires; ordinateurs, logiciels

informatiques téléchargeables et matériel de traitement numérique,

tous liés au domaine médical; postes de travail informatiques pour le

traitement et l’affichage d’images médicales capturées à des fins de

conception d’appareils dentaires et de prothèses, et le suivi des

traitements des patients.

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et

orthodontiques, à savoir les caméras à balayage pour la capture, le

stockage, la récupération et la transmission d’images médicales par le

biais de médias et de réseaux de télécommunications.

40 Services de laboratoire dentaire; fabrication sur mesure de

prothèses dentaires.

42 Fournisseur de services d’applications (FSA) proposant des

logiciels destinés à la prestation de services de traitement

orthodontique et dentaire; fourniture d’une utilisation temporaire de

logiciels en ligne non téléchargeables pour la fourniture de services de

traitement orthodontique et dentaire; logiciels de modélisation assistée

par ordinateur non téléchargeables utilisés en dentisterie et en

orthodontie pour créer des représentations informatiques

tridimensionnelles de la dentition des patients, des images de modèles

dentaires pour les empreintes dentaires et des modèles d’étude.

44 Services dentaires et orthodontiques; services médicaux.

(300)

229182
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) NATIONAL DES CHEMINS DE FER (OFFICE)

8 BIS RUE ABDERRAHMANE EL GHAFIKI AGDAL

RABAT

MA

(591) Noir, Rouge, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures

30 Café, thé, cacao et succédanés du café, riz, pâtes alimentaires et

nouilles ; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales ;

pain , pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, siro

32 Bières; boissons sans alcool; eaux minérales et gazeuses;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229183
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) EL KASSIMI ALI

N°16 RUE OUED LAOU NARJIS C

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

7 lames de scies [parties de machines] ; tondeuses à gazon

[machines] ; tournevis électriques ; scies à chaîne ; scies [machines] ;

pelles mécaniques ; perceuses à main électriques ; machines-outils ;

marteaux électriques ; coupeuses [machines] ; appareils à souder

électriques ; appareils de nettoyage à haute pression ; aspirateurs de

poussière ; machines à graver ; machines à imprimer ; machines à

moulurer ; machines à ravauder ; machines à repousser ; machines à

travailler la pierre ; machines à travailler le bois ; machines agricoles ;

machines de concassage ; machines de meulage ; machines

électriques à souder

(300)

229185
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) MOUSSAOUI ELMehdi

RES AL FADL 2 IMM 6 NR 353 GH 14 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Noir, Blanc : FFFFFF,
(511)
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39 distribution [livraison] de produits ; emballage de produits ; livraison

de colis ; distribution de colis ; distribution du courrier ; dépôt de

marchandises ; courtage de transport ; fret [transport de marchandises]

; livraison de marchandises ; livraison de fleurs ; location de voitures ;

services de chauffeurs ; services de logistique en matière de transport ;

services d'emballage de cadeaux ; stockage

(300)

229186
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) THE DAILY BAKERY

RUE TAHRAN ZKT 1 N° 8

TETOUAN

MA

(591) Bleu nuit, Orange doré, Orange brule, JAUNE IMPERIAL,
(511)

30 biscuits

(300)

229187
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) EL NASS TEA PACKING

ZONE INDUSTRIELLE

TAN-TAN

MA

(591)

(511)

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz; tapioca et sagou;

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

confiseries; glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel; moutarde; vinaigre, sauces (condiments);

épices; glace à rafraîchir . ; additifs de gluten à usage culinaire ; ail

émincé [condiment] ; algues [condiments] ; aliments à base d'avoine ;

amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ; anis [grains] ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; aromatisants à la vanille à

usage culinaire ; arômes de café ; arômes pour boissons, autres

qu'huiles essentielles ; avoine écachée ; assaisonnements ; avoine

mondée ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de camomille ; cari

[condiment] ; caramels [bonbons] ; câpres ; cannelle [épice] ; café vert ;

café ; curry [condiment] ; curcuma* ; crêpes [alimentation] ; crèmes

glacées ; crème de tartre à usage culinaire ; crème anglaise ; glaçages

pour gâteaux ; glaçages brillants ; gingembre [condiment] ; gimbap [plat

coréen à base de riz] ; germes de blé pour l'alimentation humaine ;

gelée royale* ; gaufres ; gâteaux de riz

35 services de vente au détail de thés ; services de vente en gros de

thés ; services de vente au détail en rapport avec des thés ; services

de distribution commerciale en gros de thé et café ; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des thés ; services de

magasins de vente en gros proposant des thés ;

(300)

229190
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) F.B.B PRIVE

N° 57 COMPLEXE COMMERCIAL KAWKAB JNANE ELHARTI

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)
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229192
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) APPLEEQ

CHEZ BECOFID MARKETING 22 ANGLE RUE OUED FES ET

RUE DARAA APPT 18 AGDAL

RABAT

MA

(591) Bleu,
(511)

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau.

37 Services de construction ; services d'installation et de réparation ;

extraction minière, forage pétrolier et gazier.

38 services de télécommunications.

39 Transport ; emballage et entreposage de marchandises ;

organisation de voyages.

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 ; service

de contrôle de qualité et d'authentification ; conception et

développement d’ordinateurs et de logiciels.

(300)

229193
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ALAOUI ISMAILI Othmane

7 avenue moulay youssef appt 7 Ville Nouvelle

MEKNES

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)

229194
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) KAHLAOUI AYOUB

17 résidence Walili ESC a Rue Henri Moreau Appt 22 Val Fleuri

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir, Orange, Rouge,
(511)

29 volaille [viande]

(300)

229195
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) RICHBOND

265, BOULEVARD MOULAY ISMAIL AIN SBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres (encadrements) ; objets d'art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; cintres pour vêtements ;

commodes ; coussins ; étagère ; récipients d'emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; siège ; literie a l’exception du linge de lit ;

matelas ; vaisseliers ; boites en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit ; tissus a usage textile ; tissus élastiques

; velours ; linge de lit ; linge de maison ; linge de table non en papier ;

linge de bain a l'exception de l'habillement.

(300)
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229196
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) DAOUDI Abdelilah

218 rue abdenbi Britel

RABAT

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)

229200
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) FIVE DRAGONS

ROUTE D’EL JADIDA LOTISSEMENT DIAMANT VERT

PROJET ICHRAK CENTER IMM 25 3ÈME ÉTG N°29

LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Vert, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

18 coffres de voyage ; sacs de voyage ; sacs-housses pour vêtements

pour le voyage ; trousses de voyage [maroquinerie]

35 administration de programmes pour grands voyageurs

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages . ; accompagnement de voyageurs ;

organisation de voyages organisés ; réservation de places de voyage ;

réservations pour les voyages ; transport de voyageurs ; réservations

pour le transport

41 réservation de places de spectacles

43 réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ;

réservation d'hôtels

(300)

229201
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) Staouni Benabdallah Ali

14, lot Gynemer rue Laya appt 33 imm les Lys 14 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron,
(511)

30 Pâtes à tartiner à base de chocolat.

(300)

229202
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) Staouni Benabdallah Ali

14, lot Gynemer rue Laya appt 33 imm les Lys14, 20000

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Rouge, Marron,
(511)

30 Gaufrette.

(300)

229205
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) Thuraya Telecommunications Company

Etisalat Tower, Sheikh Rashid Bin Saeed Al Maktoum Road

(Airport Road), P.O. Box 33344, Abu Dhabi,

AE
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(591)

(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques et

électriques, y compris instruments et appareils sans fils et de

télécommunications, y compris récepteurs et transmetteurs, téléphones

câblés et sans fils, téléphones mobiles et cellulaires et leurs pièces,

satellites, stations terrestres pour la réception et la transmission,

antennes, antennes paraboliques et tous types de décodeurs.

16 Produits de l'imprimerie, journaux et périodiques, livres et

pamphlets, photographies.

38 Services de communication, y compris sans fils, par stations

terrestres et télécommunications spatiales par satellites.

(300)

229206
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) F.B.B PRIVE

N° 57 COMPLEXE COMMERCIAL KAWKAB JNANE ELHARTI

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine, verdâtre,
(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)

229207
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) DELORME Emmanuel Yves Philippe

VILLA NR 3 PLAGE GRAND ZENATA AIN HARROUDA

MOHAMMEDIA

MA

(591)

(511)

43 Services de restaurants ; services de restaurants en libre-service.

(300)

229209
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ECHAIB KHALID

HAY MOUJAHIDIN LOTS AL FATH LOTS 130

TANGER

MA

(591) Rose,
(511)

25 bonneterie ; pyjamas ; robes de chambre ; robes-chasubles ; slips ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; tricots [vêtements]

(300)

229211
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) PARADI ORTHOPEDIE AGHRASS

RUE 625 NR 3 BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) Blanc, Vert,
(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.

(300)

229212
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) SICHUAN MACHINERY IMP. & EXP. CORP. LTD.

C-8F, FENGDE INTERNATIONAL PLAZA, NO.6 HANGKONG

ROAD, HENGDU CITY, SICHUAN PROVINCE,

CN

(591)

(511)

9 Calibres ; règles [instruments de mesure] ; micromètres ; pieds à

coulisse ; mesures ; niveaux à lunettes ; rapporteurs [instruments de

mesure] ; mesureurs ; appareils de mesure de précision ; jauges.

(300)

229213
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) GLOBALCHIMIE

2 avenue Hassan II imm Ennaser km12

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

5 insecticides ; produits antiparasitaires ; biocides

(300)

229215
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ZN INNOVATIONS

46 BD ZERKTOUNI ETG 5 N17 CO DOWORK

CASABLANCA

MA

(591) Bronze,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

(300)

229216
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) MOUBAREK MOHAMED

196 BD ANFA ETG 1 APT 2

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune, Noir,
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(511)

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands

voyageurs; affichage publicitaire; aide à la direction d'entreprises

commerciales ou industrielles; aide à la direction des affaires; analyse

du prix de revient; assistance administrative pour répondre à des

appels d'offres; audit comptable et financier; audits d'entreprises

[analyses commerciales]; compilation d'index d'informations à des fins

commerciales ou publicitaires; compilation d'informations dans des

bases de données informatiques; comptabilité; conception de matériels

publicitaires; conseils en communication [publicité]; conseils en

communication [relations publiques]; conseils en organisation des

affaires; conseils en organisation et direction des affaires; consultation

pour la direction des affaires; consultation professionnelle d'affaires;

décoration de vitrines; démonstration de produits; diffusion d'annonces

publicitaires; diffusion [distribution] d'échantillons; distribution de

matériel publicitaire [tracts, prospectus, imprimés, échantillons]; écriture

de textes pour scénarios à des fins publicitaires; enregistrement de

données et de communications écrites; enregistrement de listes de

cadeaux; estimation en affaires commerciales; établissement de

déclarations fiscales; établissement de statistiques; établissement de

relevés de comptes; études de marché; facturation; gérance

administrative d'hôtels; gestion administrative externalisée

d'entreprises; gestion commerciale de programmes de remboursement

pour des tiers; gestion d'affaires pour le compte d'artistes interprètes ou

exécutants; gestion d'affaires pour le compte de sportifs; informations

commerciales par le biais de sites web; informations d'affaires;

informations en matière de contacts d'affaires et commerciaux;

informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière

de choix de produits et de services; investigations pour affaires;

location de distributeurs automatiques; location de machines et

d'appareils de bureau; location de matériel publicitaire; location de

panneaux publicitaires; location de photocopieurs; location d'espaces

publicitaires; location de stands de vente; location de temps publicitaire

sur tout moyen de communication; management de transition;

marketing; marketing ciblé; marketing dans le cadre de l'édition de

logiciels; mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs

et vendeurs de produits et services; mise à jour de documentation

publicitaire; mise à jour et maintenance de données dans des bases de

données informatiques; mise à jour et maintenance d'informations dans

des registres; mise en pages à buts publicitaires; négociation de

contrats d'affaires pour des tiers; négociation et conclusion de

transactions commerciales pour des tiers; optimisation de moteurs de

recherche à des fins de promotion de vente; optimisation du trafic pour

des sites web; organisation

35 de défilés de mode à des fins promotionnelles; organisation de

foires à buts commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité; portage salarial; préparation de

feuilles de paye; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail; prévisions économiques;

production de films publicitaires; production d'émissions de télé-achat;

promotion de produits et services par l'intermédiaire du parrainage de

manifestations sportives; promotion des ventes pour des tiers;

publication de textes publicitaires; publicité; publicité en ligne sur un

réseau informatique; publicité extérieure; publicité par correspondance;

publicité radiophonique; publicité télévisée; recherche de données dans

des fichiers informatiques pour des tiers; recherche de parraineurs;

recherches en marketing; recherches pour affaires; recrutement de

personnel; rédaction de curriculum vitae pour des tiers; rédaction de

textes publicitaires; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire; relations publiques; renseignements d'affaires;

reproduction de documents; sélection du personnel par procédés

psychotechniques; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers; services d'agences de publicité; services d'agences

d'import-export; services d'agences d'informations commerciales;

services d'approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de

services pour d'autres entreprises]; services de bureaux de placement;

services de comparaison de prix; services de conseils en gestion de

personnel; services de conseils pour la direction des affaires; services

de dactylographie; services de dépôt de déclaration fiscale; services de

gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction; services de gestion informatisée de fichiers; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes;

services de photocopie; services de programmation de rendez-vous

[travaux de bureau]; services de rappel de rendez-vous [travaux de

bureau]; services de relogement pour entreprises; services de réponse

téléphonique pour abonnés absents; services de revues de presse;

services de secrétariat; services de sous-traitance [assistance

commerciale]; services de sténographie; services de télémarketing;

services de veille commerciale; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de

fournitures médicales; services de vente au détail d'œuvres d'art

fournis par des galeries d'art; services de vente au détail en ligne de

musique et de films téléchargeables et préenregistrés; services de

vente au détail en ligne de musique numérique téléchargeable;

services de vente au détail en ligne de sonneries téléchargeables;

services de vente en gros de préparations pharmaceutiques,

vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures médicales; services

d'expertise en productivité d'entreprise;

35 services d'intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en

relation d'éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la

recherche de financements; services d'intermédiation commerciale

[conciergerie]; services publicitaires facturables au clic; sondage

d'opinion; systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques; traitement administratif de commandes d'achats;

traitement de texte; transcription de communications [travaux de

bureau]; vente aux enchères.
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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)

229218
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) EVERY MARK

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs; adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs

pour fixer les cils postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols

pour rafraîchir l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air

pressurisé, conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage;

ambre [parfumerie]; amidon à lustrer; amidon [apprêt]; ammoniaque

[alcali volatil] utilisé comme détergent; après-shampooings; aromates

[huiles essentielles]; arômes alimentaires [huiles essentielles]; arômes

pour boissons [huiles essentielles]; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants; bougies

de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres; carbure de silicium

[abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres volcaniques pour le

nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures; cire à chaussures;

cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante pour planchers; cire

à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire pour tailleurs; cires

pour sols; colorants pour la toilette; corindon [abrasif]; cosmétiques;

cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour cils; cosmétiques pour

les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à usage cosmétique;

crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la peau; crèmes à polir;

crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures; crèmes pour le cuir;

cristaux de soude pour le nettoyage; décapants; décapants pour cire à

parquet; décolorants à usage cosmétique; dentifrices; déodorants

[parfumerie]; déodorants pour animaux de compagnie; dépilatoires;

détachants; détartrants à usage domestique; détergents [détersifs]

autres que ceux utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à

usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums d'ambiance;

diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau de Cologne;

eau de Javel; eau de lavande; eaux de senteur; eaux de toilette; écorce

de quillaja pour le lavage; émeri; encaustiques; encens; essence de

badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

éthériques; étuis pour rouges à lèvres; extraits de fleurs [parfumerie];

extraits de plantes à usage cosmétique; fards; gelée de pétrole à usage

cosmétique; gels de massage autres qu'à usage médical; gels pour

blanchir les dents; géraniol; graisses à usage cosmétique; héliotropine;

henné [teinture cosmétique]; huile d'amandes; huile de gaulthérie; huile

de jasmin; huile de lavande; huile de rose; huiles à usage cosmétique;

huiles de nettoyage; huiles de toilette; huiles essentielles; huiles

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

3 huiles essentielles de citrons; huiles pour la parfumerie; ionone

[parfumerie]; lait d'amandes à usage cosmétique; laits de toilette;

laques pour les cheveux; lessive de soude; lessives; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

pour planchers; liquides pour lave-glaces; lotions après-rasage; lotions

à usage cosmétique; lotions capillaires; mascara; masques de beauté;

matières à astiquer; matières à essanger le linge; menthe pour la

parfumerie; motifs décoratifs à usage cosmétique; musc [parfumerie];

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

l'hygiène intime; neutralisants pour permanentes; ongles postiches;

ouate à usage cosmétique; papier à polir; papier de verre; papier

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d'ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

pierre ponce; pierres à adoucir; pierres à barbe [astringents]; pierres

d'alun [astringents]; poix pour cordonniers; pommades à usage

cosmétique; pots-pourris odorants; poudre pour le maquillage;

préparations cosmétiques pour l'amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau; préparations d'aloe vera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;
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préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

lavages oculaires, autres qu'à usage médical; préparations pour le

bain, non à usage médical; préparations pour le lissage des cheveux;

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

pour l'ondulation des cheveux; préparations pour polir; préparations

pour polir les prothèses dentaires; préparations pour rafraîchir l'haleine

pour l'hygiène personnelle; produits chimiques de nettoyage à usage

domestique; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage

domestique [blanchisserie]; produits contre l'électricité statique à usage

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

pour les soins de la peau; produits de blanchissage; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

de nettoyage à sec; produits de parfumerie; produits de rasage;

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

produits pour blanchir le cuir; produits pour enlever la peinture; produits

pour enlever les laques; produits pour enlever les teintures; produits

pour enlever les vernis; produits pour faire briller; produits pour faire

briller les feuilles des plantes; produits pour fumigations [parfums];

produits pour la conservation du cuir [cirages]; produits pour le

nettoyage des papiers peints;

3 produits pour l'enlèvement de la rouille; produits pour le soin des

ongles; produits pour lisser; produits pour parfumer le linge; rouge à

lèvres; rouge à polir; safrol; savon à barbe; savon d'amandes;

savonnettes; savons; savons contre la transpiration; savons contre la

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels

pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

d'hygiène non médicamenteuses]; shampooings secs; soude pour

blanchir; talc pour la toilette; teintures cosmétiques; teintures pour

cheveux; teintures pour la barbe; térébenthine pour le dégraissage;

terpènes [huiles essentielles]; toile abrasive; toile de verre [toile

abrasive]; toile émeri; torchons imprégnés d'un détergent pour le

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

229219
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) la Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, 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 .

(300)

229220
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, 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)

229222
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591)
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(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

229223
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Rouge, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

229224
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

229225
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591) Vert azur, Blanc, Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

229227
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) La Coopérative Agricole COPAG

BP 1001, FREIJA

TAROUDANT

MA

(591) Marron, Jaune Doré,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

229230
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) EL ANSARI Afaf

N374, Rue Nabigha Doubiani, Hay ElMouhamadi, Ouled Teima

TAROUDANT

MA

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page179



(591)

(511)

3 cosmétiques

(300)

229231
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ASSOCIATION CAVALIERS INEZGANE SPORTIVE

81, AVENUE IBN SINA, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Bordeaux,
(511)

41 Académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

sportives ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; coaching

[formation] ; conduite de visites guidées ; cours de fitness ; cours par

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

télévisé ; dressage d'animaux ; écoles maternelles [éducation] ; écriture

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

pour scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; éducation ;

Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles ;

éducation religieuse ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ;

enseignement ; enseignement de la gymnastique ; enseignement de

l’aïkido ; enseignement en pensionnat ; enseignement par

correspondance ; formation pratique [démonstration] ; informations en

matière de divertissement ; informations en matière de récréation ;

informations en matière d'éducation ; instruction ; interprétation du

langage gestuel ; location d'appareils audio ; location d'appareils

cinématographiques ; location d'appareils d'éclairage pour les décors

de théâtre ou des studios de télévision ; location d'aquariums d'intérieur

; location de bandes vidéo ; location de caméras vidéo ; location de

courts de tennis ; location de décors de spectacles ; location de décors

de théâtre ; location de films cinématographiques ; location de jouets ;

location de magnétoscopes ; location de matériel de jeux ; location de

postes de radio et de télévision ; location de postes de télévision et de

radio ; location de stades ; location de terrains de sport ; location

d'enregistrements sonores ; location d'équipement pour les sports à

l'exception des véhicules ; location d'équipements de plongée

sous-marine ; location d'œuvres d'art ; microédition ; micro filmage ;

mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de

services de vidéo à la demande ; mise à disposition de parcours de golf

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

téléchargeables ; mise à disposition d'émissions de télévision, non

téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande ; mise

à disposition d'installations de loisirs ; mise à disposition d'installations

sportives ; 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 .

(300)

229232
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) Elmsiken Hafsa

Av Dubai rue 1 db A n12

TETOUAN

MA

(591) Vert,
(511)

35 aide à la direction d'entreprises commerciales ou industrielles ;

conseils en communication [publicité] ; diffusion d'annonces

publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers

41 formation pratique [démonstration]

(300)

229233
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) AGREVA

N° 41 Parc Industriel Ouled Saleh C.F.C.I.M Provincede

Nouaceur 20180

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 . ; fongicides

(300)

229234
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) FDIL TARIK

lot saadia takkadoum N 06

KASBAT TADLA

MA

(591) jaune poussin, VERT GAZON,
(511)

3 produits cosmétiques pour les soins de la peau ; arômes

alimentaires [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 . ; compléments

nutritionnels

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 . ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; arômes alimentaires, autres qu’huiles essentielles

31 produits alimentaires pour animaux

(300)

229235
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) RAZZOUK YOUNES

RES DIAR HAITAM IMM T 3 RUE 11 APPT 13 ETG 02 SIDI

MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; informations commerciales par le

biais de sites web ; informations d'affaires ; informations en matière de

contacts d’affaires et commerciaux ; investigations pour affaires ; mise

à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs

de produits et services ; négociation de contrats d’affaires pour le

compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité ; services d’intermédiaires commerciaux

dans le cadre de la mise en relation d’éventuels investisseurs privés

avec des entrepreneurs à la recherche de financements

(300)

229236
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ABDALLAOUI MAANE Zoubida

Residence Ennassim, Rue Al Khartob. Secteur 5 Hay Riad, Imm

2Appt7

RABAT

MA

(591) Rose, Vert,
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(511)

20 berceaux ; couffins ; lits à barreaux pour bébés ; trotteurs pour

enfants

28 jouets* ; tapis d’éveil

(300)

229237
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) HJIEJ FOUZIA

CENTRE OULED ZBAIR

TAZA

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

25 vêtements*

(300)

229238
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ARYSTA LIFESCIENCE MAROC

57,Bd Abdelmoumen, AL Hadi B Etg2, apt 5,20360

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Vert,
(511)

1 Produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences, à la

photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture;

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; engrais

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

et la soudure des métaux; produits chimiques destinés à conserver les

aliments; matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à

l’industrie .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229239
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) Saveurs ET Digital GH Kitchen

45 IMPASSE RUE MOHAMED ELBAHI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Bleu ciel,
(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 .

33 Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) .

35 Mise à disposition d'espaces de vente en ligne pour acheteurs et

vendeurs de produits et services ; Présentation de produits sur tout

moyen de communication pour la vente au détail ; mise à disposition

d'informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en

matière de choix de produits et de services ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs ; démonstration de produits ; promotion des ventes

pour des tiers ; publicité; gestion des affaires commerciales;

administration commerciale; travaux de bureau.
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39 Livraison de marchandises / distribution [livraison] de produits ;

livraison de marchandises commandées par correspondance ;

transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de

voyages.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229240
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) RAFINITY

1029 Chemin Tertiaire Q.I. Sidi Maarouf,

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques .

(300)

229241
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ARIF NAJAT

RUE RECARDE RES JARDINS BELVEDERE IMM A ETAGE 1

APPT 215 A B

CASABLANCA

MA

(591) JAUNE BRUN,
(511)

25 vêtements*

(300)

229242
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) BOULANGERIE PATISSERIE CAFE MON AMI

41-43 Lot Ismiralda Lissasfa

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Saumon,
(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 pain, pâtisseries et confiseries;

35 services de vente au détail de produits de pâtisserie et boulangerie.

40 fabrication de produits de pâtisserie et boulangerie sur commande.

43 services de cafés et cafétérias Services de restauration

(alimentation);service traiteur services de traiteurs fournis par des

pâtisseries

(300)

229244
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ASSOCIATION ESPOIR MEKNES BASKET-BALL

CENTRE DE DEVELLOPEMENT DES SPORTS MEKNES RUE

MEHDI BEN TOUMARTE

MEKNES

MA

(591) Orangé, Blanc, Bleu, Vert, Marron,
(511)

41 Activité sportive.

(300)

229245
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) CREATIVEBOUTIQUE
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AV ABDELKRIM KHATABI RUE HASSAN BEN MBAREK RES

EL KHATABIA IMM B 1ER ETG N°3

MARRAKECH

MA

(591) Gris, Noir,
(511)

38 Fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services

de télé-achat ; informations en matière de télécommunications ;

fourniture d'accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux.

(300)

229246
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) Regragui Ismael

Dar Bouazza, E22, Peninsula

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Vente en ligne de livres.

(300)

229247
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) OULGHAZI HAJAR

LOT NASSIM ISLANE NR 518

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

229248
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ASSOCIATION TAHADI DE KARATE ET DISCIPLINES

ASSOCIEES

HAY ALI OUJDID, EL KSIBA

KASBAT TADLA

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

229249
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) BEQQALI HIBA

LOT PALMERIE LKRIMAT RUE 30 N 16/ 18

CASABLANCA

MA

(591) rose bonbon, Gris,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

229250
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain.

(300)

229251
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain.

(300)

229252
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ZENITH PHARMA

96 ZI TASSILA

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, médicaments à usage humain.

(300)

229254
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) FIRST ROUND

47 BD LALLA YACOUT ETG 5

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Doré,
(511)

3 Cosmétiques ; shampooings ; savons ; rouge à lèvres ; produits

cosmétiques pour les soins de la peau ; préparations cosmétiques pour

le bain ; pommades à usage cosmétique ; nécessaires de cosmétique ;

huiles à usage cosmétique.

11 Appareils à filtrer l'eau ; allumoirs ; appareils de climatisation ;

appareils de cuisson à micro-ondes ; appareils de désinfection ;

appareils de filtration pour aquariums ; appareils de prise d'eau ;

appareils et installations de réfrigération ; appareils et installations de

refroidissement ; appareils et installations sanitaires ; appareils pour

bains ; autocuiseurs électriques ; barbecues ; becs de gaz ; bouilleurs ;

cafetières électriques ; casseroles à pression [autocuiseurs] électriques

; chambres frigorifiques ; chauffe-eau ; congélateurs ; cuiseurs à

vapeur électriques ; cuiseurs ; douches ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; réchauds ; réfrigérateurs ; robinets ; sèche-cheveux ;

séchoirs [appareils] ; yaourtières électriques.

21 Appareils de désodorisation à usage personnel ; appareils pour le

démaquillage ; assiettes ; autocuiseurs non électriques ; baguettes

[instruments de cuisine] ; batteurs non électriques ; blocs réfrigérants

pour le refroidissement de nourriture et boissons ; bols ; brochettes

[aiguilles métalliques] pour la cuisson ; cocottes pour cuire à l'étuvée,

non électriques ; coquetiers ; coupes à fruits ; coupe-pâte [couteau de

boulanger] ; cribles [ustensiles de ménage] ; cuiseurs à vapeur non

électriques ; essuie-meubles ; flacons ; fouets non électriques à usage

ménager ; friteuses non électriques ; gamelles ; glacières portatives

non électriques ; légumiers ; mortiers de cuisine ; peignes ; pots ;

presse-fruits non électriques à usage ménager ; produits céramiques

pour le ménage ; seilles ; services à café ; services à épices ; services

à liqueurs ; services à thé ; services [vaisselle] ; sets de table, ni en

papier ni en matières textiles ; verres à boire.

(300)

229255
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ETS BOURCHANIN & Cie

72, BD IBN TACHFINE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

33 Vins ; boissons alcoolisées.

(300)

229256
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ATTIJARIWAFA BANK

2, BD MOULAY YOUSSEF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

9 Cartes magnétiques de crédit et de paiement ; cartes de fidélité

codées ; logiciels d'application pour téléphones mobiles ; logiciels

téléchargeables ; logiciels de commerce électronique permettant aux

utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales par voie

électronique par le biais d'un réseau informatique mondial ; appareils

pour le traitement de paiements électroniques ; appareils et
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instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques,

cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de

signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et

d'enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la

distribution, la transformation, l'accumulation, le réglage ou la

commande du courant électrique; appareils pour l'enregistrement, la

transmission, la reproduction du son ou des images ; supports

d'enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques

compacts, DVD et autres supports d'enregistrement numériques ;

mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipements pour le traitement d'informations,

ordinateurs ; logiciels ; extincteurs.

36 Services d’assurance ; affaires financières nommément analyses

financières, échanges financiers de données entre des établissements

financiers et leurs clients, prévisions financières, garanties financières

et cautionnement, agences de crédit, services de cartes de crédit et de

débit, prêts sur gage, prêts sur nantissement, paiement par acompte,

traitement des chèques, vérification de chèques, émission de chèques

de voyages et de lettres de crédit, transferts électroniques de fonds,

services d'épargne, dépôt en coffre-fort, dépôt de valeurs, services de

constitution de placement de fond ; affaires monétaires nommément

services de courtage en valeurs mobilières, opérations sur titre,

opérations de change, encaissement de redevances, prêts personnels,

prêts commerciaux, prêts hypothécaires, réception de dépôts ou

d'autres fonds, opérations de paiement, émission et gestion de valeurs

mobilières ; affaires immobilières.

(300)

229257
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) SARSAR

388 AV AMBASSADEUR BEN AICHA ROCHES NOIRES BP

20290

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

6 Tuyaux métallique

7 Machines et machines-outils

9 Appareils de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection),

appareils et instruments pour la conduite, appareils d'enregistrement, la

transmission, logiciel

11 Appareil de distribution d'eau et installation sanitaires.

17 Produits en matières plastiques, tuyaux flexible non métalliques

19 Tuyaux rigide non métallique pour la construction

(300)

229258
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) McDonald’s International Property Company, Ltd.

110 N. Carpenter Street, Chicago, Illinois 60607

US

(591)

(511)

16 Produits de l'imprimerie, papier, carton et produits en ces matières,

papeterie, pinceaux, crayons, stylos, Cartes en papier (cartes à jouer),

livres et feuilles d’activités, puzzles imprimés et livres de puzzles, livres

de dessin, autocollants et feuilles d'autocollants, livres de lecture,

poupées et figurines en papier.

(300)

229259
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) TIANDINGFENG NONWOVENS CO., LTD.

NO. 8, GARDEN STREET, LINYI COUNTY, DEZHOU CITY,

SHANDONG PROVINCE,

CN

(591) Blanc, Gris, Noir,
(511)

24 Non-tissés [textile]; toile ; tissus tricotés en polypropylène ; tissus

textiles imprégnés de résine ; tentures murales en matières textiles;

couvertures de voyage ; matières filtrantes en textile non-tissés ;

nappes non en papier; tissus à usage textile.

(300)

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page187



229260
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ALWAN PAINTS

ARD LKHEIR DR LAHMAMDA COMMUNE MOUALINE

ELOUED

BEN SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune,
(511)

2 Peintures, vernis, laques; produits antirouille et produits contre la

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre pour la peinture, la

décoration, l’imprimerie et les travaux d’art . ; agglutinants pour

peintures ; anhydride titanique [pigment] ; apprêts [peintures] ; argent

sous forme de pâte ; auramine ; badigeons ; bandes protectrices contre

la corrosion ; baume du Canada ; blanc de chaux ; bois colorant ; bois

de teinture ; caramels [colorants alimentaires] ; carmin de cochenille ;

cartouches de toner remplies pour imprimantes et photocopieurs ;

cartouches d'encre comestible remplies pour imprimantes ; céruse ;

colophane ; colorants ; colorants d'alizarine ; colorants d'aniline ;

colorants pour aliments ; colorants pour boissons ; colorants pour la

bière ; colorants pour liqueurs ; créosote pour la conservation du bois ;

curcuma [colorant] ; détrempes ; diluants pour laques ; diluants pour

peintures ; émaux pour la peinture ; émaux [vernis] ; émulsions d'argent

[pigments] ; encres comestibles ; encres d'imprimerie ; encres pour la

gravure ; encres pour la peausserie ; encres pour le cuir ; encres pour

marquer les animaux ; encres [toner] pour appareils et machines à

photocopier ; encres [toner] pour photocopieurs ; enduits [peintures] ;

enduits pour le bois [peintures] ; épaississants pour peintures ; extraits

de bois colorant ; fixatifs pour l'aquarelle ; fixatifs [vernis] ; fustine

[colorant] ; glaçures [enduits] ; gommes-guttes pour la peinture ;

gommes-laques ; gommes-résines ; graisses antirouille ; gris de zinc

[pigment] ; huiles antirouille ; huiles pour la conservation du bois ;

indigo [colorant] ; lait de chaux ; laques ; laques de bronzage ; liants

pour peintures ; malt caramélisé [colorant alimentaire] ; malt-colorant ;

mastic [résine naturelle] ; matières tinctoriales ; métaux en feuilles pour

la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ; métaux en

poudre pour la peinture, la décoration, l'imprimerie et les travaux d'art ;

minium ; mordants ; mordants pour le bois ; mordants pour le cuir ; noir

de charbon [pigment] ; noir de fumée [pigment] ; oxyde de cobalt

[colorant] ; papier pour teindre les œufs de Pâques ; pastilles de

peinture repositionnables ; pâtes d'imprimerie [encres] ; peintures ;

peintures à l'amiante ; peintures à l'eau pour travaux d'art ; peintures à

l'huile pour travaux d'art ; peintures aluminium ; peintures antifouling ;

peintures bactéricides

2 peintures ignifuges ; peintures pour la céramique ; pigments ; poudre

d'aluminium pour la peinture ; poudre de bronze pour la peinture ;

poudres à argenter ; préparations anticorrosion ; préparations

antirouille ; produits contre la ternissure des métaux ; résines naturelles

à l'état brut ; revêtements de protection pour châssis de véhicules ;

rocou ; sandaraque ; siccatifs pour peintures ; sumac pour les vernis ;

teintures ; teintures pour chaussures ; teintures pour le bois ;

térébenthine [diluant pour peintures] ; terre de Sienne ; vernis ; vernis

au copal ; vernis d'asphalte ; enduits pour le carton bitumé [peintures].

(300)

229262
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) MOHAMED MOUMEN LIDRISSI

RUE 13 NR 4 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rose,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie ; vêtements confectionnés ;

bodys [vêtements de dessous] ; tricots [vêtements] ; vêtements de

dessus ; vêtements de gymnastique.

(300)

229263
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) TORKY PLAST

PARC INDUSTRIEL SAPINO LOT N 89 20000 NOUACEUR

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

6 Métaux communs bruts et mi-ouvrés, y compris les minerais, ainsi

que certains produits fabriqués en métaux communs ; détendeur gaz.

11 Appareils et installations d'éclairage, de chauffage, de

refroidissement, de production de vapeur, de cuisson, de séchage, de

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaire ; robinet

d'eaux.

(300)

229264
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) TABICHE ABDELILAH

BP 50341 CASA GHANDI

CASABLANCA

MA

(591) Violet, rouge cerise,
(511)

29 Huile d’olive extra vierge ; huile d'olive à usage alimentaire ; huiles

à usage alimentaire.

30 Epices ; farine de blé ; farine d'orge ; farines ; miel.

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 ; avoine ; blé ; lentilles

[légumes] fraîches ; maïs ; noisettes fraîches ; olives fraîches ; orge ;

riz non travaillé ; sésame comestible non transformé.

(300)

229265
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) AKNAIK Zineb

KSAR LABHAR 2 RUE 8 N9 CD

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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)

229267
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu marine,
(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229268
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(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229269
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert, Rouge brique,
(511)

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

(300)

229271
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229272
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge
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de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229273
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229274
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir, Vert,
(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229275
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Turquoise, Grenat, Jaune Miel,
(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières

plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229276
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) RICHBOND

265 BOULEVARD MY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert, Turquoise, Moutarde, Rouge brique,
(511)

20 Meubles; glaces (miroirs) ; cadres (encadrements) ; objets d’art en

bois, cire, plâtre ou en matières plastiques; cintres pour vêtements ;

commodes; coussins; étagères; récipients d’emballage en matières
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plastiques ; fauteuils ; sièges ; literie à l’exception du linge de lit;

matelas ; vaisseliers boîtes en bois ou en matières plastiques.

24 Tissus ; couvertures de lit; tissus à usage textile; tissus élastiques ;

velours; linge de lit; linge de maison ; linge de table non en papier; linge

de bain à l’exception de l’habillement

(300)

229279
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

229280
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

229281
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) Al Sad Modern & Advanced Company

144 RUE MOHAMED SMIHA RES JAWHARAT MOHAMED

SMIHA ETAGE 6 APPT N 35 20080

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(511)

32 Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool;

boissons à base de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations

pour la fabrication de boissons.

(300)

229282
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) C.F DESIGN

88, Angles Rue Mustapha EL Maani

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rose, Doré,
(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 .

20 Meubles, glaces (miroirs), cadres; contenants de stockage ou de

transport non métalliques; os, corne, baleine ou nacre, bruts ou

mi-ouvrés; coquilles; écume de mer; ambre jaune .

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine; peignes et

éponges; brosses, à l’exception des pinceaux; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; verre brut ou mi-ouvré, à l’exception

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

27 Tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols;

tentures murales non en matières textiles .

(300)

229283
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) PROCOP

31, Rue Ibn Toumert
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CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

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 .

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)

229284
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) AGREVA

N° 41 Parc Industriel Ouled Saleh C.F.C.I.M Provincede

Nouaceur 20180

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)

229285
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) AGREVA

N° 41 Parc Industriel Ouled Saleh C.F.C.I.M Provincede

Nouaceur 20180

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)

229286
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) AGREVA

N° 41 Parc Industriel Ouled Saleh C.F.C.I.M Provincede

Nouaceur 20180
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229287
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

229288
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) Adama Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden

NL
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(591)

(511)

5 Insecticides; pesticides; fongicides; herbicides

(300)

229289
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

229290
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

229291
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de
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céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

229292
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

229293
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Orange,
(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

229294
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Gris,
(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop
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de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

229295
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de thé.

(300)

229296
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) REVEY

265 BD MOULAY ISMAIL AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 Viande; poisson; volaille; gibier; extraits de viande; fruits conservés;

fruits congelés; fruits secs; fruits cuisinés; légumes conservés; légumes

surgelés; légumes séchés; légumes cuits; gelées; confitures;

compotes; œufs; lait; produits laitiers; huiles et graisses comestibles;

graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande; conserves de poisson; fromages;

boissons lactées où le lait prédomine.

30 Café; thé; cacao; sucre; riz; tapioca; farine; préparations faites de

céréales; pain; pâtisseries ; confiserie; glaces alimentaires; miel; sirop

de mélasse; levure; poudre à lever; sel; moutarde; vinaigre; sauces

(condiments); épices; glace à rafraîchir; sandwiches; pizzas; crêpes

(alimentation); biscuits; gâteaux; biscottes; sucreries; chocolat;

boissons à base de cacao; boissons à base de café; boissons à base

de de thé.

(300)

229298
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) GLOBALCHIMIE

2 avenue Hassan II imm Ennaser km12

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Blanc, Orange, Rouge,
(511)

5 Insecticides ; produits antiparasitaires.

(300)

229299
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) GLOBALCHIMIE

2 avenue Hassan II imm Ennaser km12

TEMARA-SKHIRATE
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MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

5 Insecticides.

(300)

229300
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ALYATEC

Ichrak Centre Imm 30 Bureau 22 ETG 3

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 .

(300)

229301
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ALYATEC

Ichrak Centre Imm 30 Bureau 22 ETG 3

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 .

(300)

229302
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) EMMA SHINE

3 RUE OUED LAHLOU HAY SAADA

BERKANE

MA

(591) Bleu, Gris, Noir, Vert,
(511)

3 après-shampooings ; crèmes cosmétiques ; produits cosmétiques

pour les soins de la peau ; savons* ; shampooings* ; lotions à usage

cosmétique ; laits de toilette ; huiles à usage cosmétique

(300)

229303
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) EL OUARGUI BRAHIM

70 AVENUE ABDELKARIM AL KHATTABI 40000

MARRAKECH

MA
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(591) Doré,
(511)

30 pâtisserie

43 services de traiteurs

(300)

229304
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) EL OUARGUI BRAHIM

70 ABENUE ABDELKARIM AL KHATTABI

MARRAKECH

MA

(591) Doré,
(511)

30 pâtisserie

(300)

229306
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) LA CONSERVERIE MODERNE DU SUD

Zone Industrielle Nr 74 Bis - Port -

BOUJDOUR

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

229307
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) LA CONSERVERIE MODERNE DU SUD

Zone Industrielle Nr 74 Bis - Port -

BOUJDOUR

MA

(591) Blanc, Noir, Marron, Beige,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; oeufs; lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles .

(300)

229308
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) AZROU MOHAMED

AMAL 3 RUE 34 N 30

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

25 sous-vêtements

(300)

229309
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) PRIME TRADEMARK LTD

71-75 Shelton Street, Covent Garden, London WC2H 9JQ

UK
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(591)

(511)

16 Brochures dans le domaine immobilier ; Prospectus dans le

domaine immobilier ; Affiches dans le domaine immobilier ; Brochures

dans le domaine life style ; Affiches et ; Brochures dans le domaine

artistique ; Dessins dans le domaine immobilier ; Photographies dans le

domaine immobilier

35 Service marketing en matière immobilière ; Publicité pour la vente

et location de biens immobiliers ; Analyse marketing de biens

immobiliers ; Service publicité en matière immobilière ; Diffusion

d’annonces immobilières ; Assistance en gestion de franchise

immobilière ; Etudes de marchés immobilières ; Création et exploitation

de sites internet immobiliers ; Organisation de présentation et

d’exposition de biens immobiliers ; Relations publiques ; Conseils en

communication ; Recueil de données informatiques ; Gestion de

fichiers informatiques ; Fourniture de service en matière de direction

d’entreprises franchisées ; Service d’assistance commerciale en

matière de franchises immobilières ; Assistance en matière de

recouvrement de loyer ; Assistance en matière de recrutement de

personnel pour agences immobilières ; Services administratifs pour

immobilier et agences immobilières

38 fourniture d’accès à un portail web interactif présentant des

nouvelles, des informations et du contenu généré par l’utilisateur sous

la forme d’informations par l’intermédiaire de communications en ligne

dans le domaine de l’immobilier.

(300)

229310
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .;abrasifs*;adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique; adhésifs pour fixer les cils

postiches; adhésifs pour fixer les postiches; aérosols pour rafraîchir

l'haleine; agents de séchage pour lave-vaisselle; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent; ambre [parfumerie];amidon à

lustrer; amidon [apprêt];ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent; apprêt d'amidon; après-shampooings; aromates [huiles

essentielles];arômes alimentaires [huiles essentielles];arômes pour

boissons [huiles essentielles];arômes pour gâteaux [huiles

essentielles];assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

médical; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine; bases pour parfums de fleurs; bâtonnets

ouatés à usage cosmétique; bâtons d'encens; baumes autres qu'à

usage médical; blanc de craie; bleu de lessive; bois odorants;brillants à

lèvres;carbure de silicium [abrasif];carbures métalliques

[abrasifs];cendres volcaniques pour le nettoyage;cils postiches;cirages

pour chaussures;cire à chaussures;cire à épiler;cire à moustaches;cire

à parquet;cire à polir;cire antidérapante pour planchers;cire pour

cordonniers;cire pour la blanchisserie;cire pour tailleurs;cires pour

sols;colorants pour cheveux;colorants pour la toilette;corindon

[abrasif];cosmétiques;cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour

cils;cosmétiques pour les sourcils;craie pour le nettoyage;crayons à

usage cosmétique;crayons pour les sourcils;crème pour blanchir la

peau;crèmes à polir;crèmes cosmétiques;crèmes pour

chaussures;crèmes pour le cuir;cristaux de soude pour le

nettoyage;décapants;décapants pour cire à parquet;décolorants à

usage cosmétique;dentifrices*;déodorants [parfumerie];déodorants

pour animaux de compagnie;dépilatoires;détachants;détartrants à

usage domestique;détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical;diamantine

[abrasif];dissolvants pour vernis à ongles;eau de Cologne;eau de

Javel;eau de lavande

3 d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;
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matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication

5 charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à

modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments

3 [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage

dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ;

acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à usage

pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs

pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à

usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ;

aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 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 ;
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compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

3 produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage

; produits de maquillage ; produits de nettoyage

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage
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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

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical

5 produits contre les cors aux pieds ; produits contre les engelures ;

produits de lavage insecticides à usage vétérinaire ; produits

opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour détruire la

vermine

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique

3 eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ;

émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence

de bergamote ; essence de menthe [huile essentielle] ; essence de

térébenthine pour le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour

rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à

usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels

de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ;

géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture

cosmétique] ; huile

3 produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de

rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

5 extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations
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5 produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits

5 tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical

(300)

229311
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

3 écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations
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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

3 [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;
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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

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs
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pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette

3 produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage

; produits de maquillage ; produits de nettoyage

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique

3 produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de

rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

5 charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à

modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments

5 extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

5 produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits

5 tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical

(300)

229312
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

5 produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits

5 tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical

5 caustiques à usage pharmaceutique ; ceintures pour serviettes

périodiques ; cellules souches à usage médical ; cellules souches à

usage vétérinaire ; charbon de bois à usage pharmaceutique

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette

3 produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage

; produits de maquillage ; produits de nettoyage

5 extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 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
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ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication

3 [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

3 écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

3 produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de

rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; ; abrasifs à usage

dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ;

acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à usage

pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs

pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à

usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ;

aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à
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usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;
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préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

5 charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à

modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments

(300)

229313
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique

3 produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de

rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits
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pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

5 charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à

modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments

5 extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz

5 produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits

5 tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de
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blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication

3 [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage

dentaire ; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ;

acétates à usage pharmaceutique ; acide gallique à usage

pharmaceutique ; acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs

pour prothèses dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à

usage médical ; alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ;

aldéhyde formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique
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5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes
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hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

3 écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette

3 produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage

; produits de maquillage ; produits de nettoyage

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique

(300)

229314
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Violet, Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage
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pharmaceutique

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver ;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser ; savons non

médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux ; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils
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postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication

3 [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations
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d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

5 produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits

5 tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical

3 écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

3 produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de

rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

5 charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et
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l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à

modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments

5 extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette

3 produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage

; produits de maquillage ; produits de nettoyage

(300)

229315
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Noir,
(511)

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette

5 alimentaires de gelée royale ; compléments alimentaires de germes

de blé ; compléments alimentaires de glucose ; compléments

alimentaires de graines de lin ; compléments alimentaires de lécithine ;

compléments alimentaires de levure ; compléments alimentaires de

pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure
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à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

5 pour laver les chiens [insecticides] ; produits radioactifs à usage

médical ; produits stérilisants pour sols ; produits vétérinaires ; propolis

à usage pharmaceutique ; protège-slips [produits hygiéniques] ;

purgatifs ; quassia à usage médical ; quebracho à usage médical ;

quinine à usage médical ; quinoléine à usage médical ; quinquina à

usage médical ; racines de rhubarbe à usage pharmaceutique ; racines

médicinales ; radium à usage médical ; réactifs chimiques à usage

médical ou vétérinaire ; réactifs de biomarquage pour le diagnostic à

usage médical ; reconstituants [médicaments] ; réglisse à usage

pharmaceutique ; remèdes à usage dentaire ; remèdes à usage

vétérinaire ; remèdes contre la constipation ; remèdes contre la

transpiration ; remèdes contre la transpiration des pieds ; remèdes pour

la médecine humaine ; répulsifs pour chiens ; résidus du traitement des

grains de céréales à usage diététique ou médical ; rubans adhésifs

pour la médecine ; salsepareille à usage médical ; sang à usage

médical ; sangsues à usage médical ; savons antibactériens ; savons

désinfectants ; savons médicinaux ; scapulaires à usage chirurgical ;

sédatifs ; seigle ergoté à usage pharmaceutique ; sels à usage médical

; sels contre l'évanouissement ; sels de potassium à usage médical ;

sels de soude à usage médical ; sels d'eaux minérales ; sels odorants ;

sels pour bains d'eaux minérales ; sels pour le bain à usage médical ;

seringues préremplies à usage médical ; sérums ; serviettes

hygiéniques ; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques ;

serviettes périodiques ; shampooings insecticides pour animaux ;

shampooings médicamenteux ; shampooings médicamenteux pour

animaux de compagnie ; shampooings pédiculicides ; shampooings

secs médicamenteux ; siccatifs à usage médical ; sinapismes ; sirops à

usage pharmaceutique ; slips périodiques ; solutions pour verres de

contact ; solvants pour enlever le sparadrap ; somnifères ; sous-nitrate

de bismuth à usage pharmaceutique ; sparadrap ; sperme pour

l'insémination artificielle ; sprays réfrigérants à usage médical ;

stéroïdes ; strychnine ; styptiques ; substances de contraste

radiologique à usage médical ; substances diététiques à usage médical

; substances nutritives pour micro-organismes ; sucre à usage médical

; sucre candi à usage médical ; sucre de lait à usage pharmaceutique ;

sulfamides [médicaments] ; suppléments alimentaires minéraux ;

suppositoires ; tampons hygiéniques ; tampons pour la menstruation ;

tartre à usage pharmaceutique

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/12 du 24/06/2021 Page220



les cheveux ; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication

3 [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires ;

produits hygiéniques pour la médecine ; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés ;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux ; emplâtres,

matériel pour pansements ; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires ; désinfectants ; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles ; fongicides, herbicides ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;
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alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

3 produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage

; produits de maquillage ; produits de nettoyage

3 écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ;

encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ; essence de

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile

3 produits de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de

rasage ; produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires

; produits pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour

enlever la peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour

enlever les teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour

faire briller ; produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir

5 extraits de plantes à usage médical ; extraits de plantes à usage

pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ; farine de lin à usage

pharmaceutique ; farine de poisson à usage pharmaceutique ; farines à

usage pharmaceutique ; farines lactées pour bébés ; fébrifuges ;

fenouil à usage médical ; ferments à usage pharmaceutique ; ferments

lactiques à usage pharmaceutique ; fibres alimentaires ; fleur de soufre

à usage pharmaceutique ; fongicides ; gaïacol à usage pharmaceutique

; gayacol à usage pharmaceutique ; gaz

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine

5 teinture d'iode ; teintures à usage médical ; térébenthine à usage

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage

pharmaceutique

5 charpie ; chloral hydraté à usage pharmaceutique ; chloroforme ;

cigarettes sans tabac à usage médical ; ciment d'os pour la chirurgie et

l'orthopédie ; ciment pour sabots d'animaux ; ciments dentaires ; cires à

modeler à usage dentaire ; clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage

médical ; colles chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ;

collodion à usage pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires

d'albumine ; compléments alimentaires d'alginates ; compléments

alimentaires de caséine ; compléments

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique

5 pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique

; phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

5 produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour fumigations à usage

médical ; produits pour la destruction des animaux nuisibles ; produits

pour la destruction des herbes ; produits pour la destruction des

plantes ; produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la

purification de l'air ; produits pour la stérilisation ; produits pour laver les

animaux [insecticides] ; produits pour laver les bestiaux [insecticides] ;

produits

5 tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ; vésicants ; viande

lyophilisée à usage médical

(300)

229316
(151) 16/06/2021
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(180) 16/06/2031

(732) NEGOYAS

N°23 RUE BOURED 2eme ETAGE APP N°4 ROCHE NOIR

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge, Vert,
(511)

29 conserves de poisson

(300)

229317
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

3 produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le blanchissage

; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits de nettoyage

à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette

contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ;

produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la peinture ;

produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les teintures ;

produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ; produits

pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour fumigations

[parfums] ; produits pour la conservation du cuir ;

5 ceintures pour serviettes périodiques ; cellules souches à usage

médical ; cellules souches à usage vétérinaire ; charbon de bois à

usage pharmaceutique ; charpie ; chloral hydraté à usage

pharmaceutique ; chloroforme ; cigarettes sans tabac à usage médical ;

ciment d'os pour la chirurgie et l'orthopédie ; ciment pour sabots

d'animaux ; ciments dentaires ; cires à modeler à usage dentaire ;

clous fumants ; cocaïne ; collagène à usage médical ; colles

chirurgicales ; colliers antiparasitaires pour animaux ; collodion à usage

pharmaceutique ; collyre ; compléments alimentaires d'albumine ;

compléments alimentaires d'alginates ; compléments alimentaires de

caséine ; compléments ;

3 [cirages] ; produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des

papiers peints ; produits pour le soin des ongles ; produits pour

l'enlèvement de la rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer

le linge ; rouge à lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon

d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la transpiration ;

savons contre la transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons

désodorisants ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings*

; shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] ; shampooings pour animaux [préparations

d’hygiène non médicamenteuses] ; shampooings secs* ; soude pour

blanchir ; talc pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour

cheveux ; teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ;

térébenthine pour le dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile

à polir [rendre lisse] ; toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ;

torchons imprégnés d'un détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le

polissage ;

3 préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs* ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; alcali volatil

[ammoniaque] utilisé comme détergent ; ambre [parfumerie] ; amidon à

lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali volatil] utilisé comme

détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings ; aromates [huiles

essentielles] ; arômes alimentaires [huiles essentielles] ; arômes pour

boissons [huiles essentielles] ; arômes pour gâteaux [huiles

essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage cosmétique ;

autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non à usage

médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le
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nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices* ; déodorants [parfumerie] ;

déodorants pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ;

détartrants à usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux

utilisés au cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical

3 d'amandes ; huile de gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ;

huile de rose ; huiles à usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles

de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage

cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les

ongles ; lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de

préparations démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ;

liquides pour lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions

après-rasage ; lotions capillaires* ; mascara ; masques de beauté ;

matières à astiquer ; matières à essanger le linge ; menthe pour la

parfumerie ; motifs décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ;

nécessaires de cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ;

ouate à usage cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de

verre [verré] ; papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums

d'ambiance ; pâtes pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage

cosmétique ; pierre à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à

barbe [astringents] ; pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers

; pommades à usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour

le maquillage ; préparations cosmétiques pour l'amincissement ;

préparations cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour

le bronzage de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette* ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage ; préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage

médical ; préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations

pour le lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des

prothèses dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ;

préparations pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires

; produits chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides . ; abrasifs à usage dentaire

; acaricides ; acétate d'alumine à usage pharmaceutique ; acétates à

usage pharmaceutique ; acide gallique à usage pharmaceutique ;

acides à usage pharmaceutique ; aconitine ; adhésifs pour prothèses

dentaires ; adjuvants à usage médical ; alcaloïdes à usage médical ;

alcools à usage pharmaceutique ; alcools médicinaux ; aldéhyde

formique à usage pharmaceutique ; aldéhydes à usage

pharmaceutique ; algicides ; alginates à usage pharmaceutique ;

aliments à base d'albumine à usage médical ; aliments diététiques à

usage médical ; aliments médicamenteux pour animaux ; aliments pour

bébés ; alliages de métaux précieux à usage dentaire ; amalgames

dentaires ; amalgames dentaires en or ; amidon à usage diététique ou

pharmaceutique ; aminoacides à usage médical ; aminoacides à usage

vétérinaire ; analgésiques ; anesthésiques ; anneaux pour cors aux

pieds ; antibiotiques ; antimérule ; antiseptiques ; articles pour

pansements ; astringents à usage médical ; attrape-mouches ; bagues

pour cors aux pieds ; bains de bouche à usage médical ; bains

d'oxygène ; bains vaginaux à usage médical ; balsamiques à usage

médical ; bandes adhésives pour la médecine ; bandes périodiques ;

bandes pour pansements ; bâtonnets ouatés à usage médical ; bâtons

de réglisse à usage pharmaceutique ; baume antigel à usage

pharmaceutique ; baume de gurgu [gurgum] à usage médical ; baume

de gurjum [gurjun] à usage médical ; baume de gurjun [gurgu, gurgum

ou gurjum] à usage médical ; baumes à usage médical ; bicarbonate de

soude à usage pharmaceutique ; biocides ; bois de cèdre anti-insectes

; boissons diététiques à usage médical ; bonbons médicamenteux ;

boue pour bains ; boues médicinales ; bouillons de culture pour la

bactériologie ; brome à usage pharmaceutique ; caches oculaires à

usage médical ; cachets à usage pharmaceutique ; cachou à usage

pharmaceutique ; calmants ; calomel [fongicide] ; camphre à usage

médical ; caoutchouc à usage dentaire ; capsules pour médicaments ;

carbonyle [antiparasitaire] ; cataplasmes ; caustiques à usage

pharmaceutique

5 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
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pollen ; compléments alimentaires de propolis ; compléments

alimentaires de protéine ; compléments alimentaires d'enzymes ;

compléments alimentaires d'huile de graines de lin ; compléments

alimentaires pour animaux ; compléments de protéine pour animaux ;

compléments nutritionnels ; compresses ; conducteurs chimiques pour

électrodes d'électrocardiographe ; contraceptifs chimiques ; coricides ;

coton à usage médical ; coton antiseptique ; coton aseptique ; coton

hydrophile ; couches hygiéniques pour incontinents ; couches pour

animaux de compagnie ; couches pour bébés ; couches-culottes ;

coupe-faim à usage médical ; coussinets d'allaitement ; coussinets

pour oignons ; crayons antiverrue ; crayons caustiques ; crayons

hémostatiques ; crème de tartre à usage pharmaceutique ; créosote à

usage pharmaceutique ; culottes hygiéniques ; culottes hygiéniques

pour incontinents ; cultures de micro-organismes à usage médical ou

vétérinaire ; cultures de tissus biologiques à usage médical ; cultures

de tissus biologiques à usage vétérinaire ; curare ; décoctions à usage

pharmaceutique ; dentifrices médicamenteux ; dépuratifs ; désherbants

; désinfectants ; désinfectants à usage hygiénique ; désinfectants pour

W.-C. chimiques ; désodorisants ; désodorisants d'atmosphère ;

désodorisants pour vêtements ou matières textiles ; détergents

[détersifs] à usage médical ; diastases à usage médical ; digestifs à

usage pharmaceutique ; digitaline ; drogues à usage médical ;

droguiers de voyage ; eau blanche ; eau de mélisse à usage

pharmaceutique ; eau de mer pour bains médicinaux ; eaux minérales

à usage médical ; eaux thermales ; écorce d'angosture à usage

médical ; écorce d'angusture à usage médical ; écorce de condurango ;

écorce de croton ; écorce de manglier à usage pharmaceutique ;

écorce de myrobalan [myrobolan] à usage pharmaceutique ; écorces à

usage pharmaceutique ; élixirs [préparations pharmaceutiques] ;

encens répulsif pour insectes ; enzymes à usage médical ; enzymes à

usage vétérinaire ; éponges vulnéraires ; essence d'aneth à usage

médical ; essence de térébenthine à usage pharmaceutique ; esters à

usage pharmaceutique ; esters de cellulose à usage pharmaceutique ;

éthers à usage pharmaceutique ; éthers de cellulose à usage

pharmaceutique

5 à usage médical ; gaze pour pansements ; gélatine à usage médical

; gelée de pétrole à usage médical ; gelée royale à usage

pharmaceutique ; gels de stimulation sexuelle ; gentiane à usage

pharmaceutique ; germicides ; glu contre les mouches ; glucose à

usage médical ; glycérine à usage médical ; glycérophosphates ;

gommes à mâcher à usage médical ; gommes à usage médical ;

gommes-guttes à usage médical ; graines de lin à usage

pharmaceutique ; graisse à traire ; graisses à usage médical ; graisses

à usage vétérinaire ; greffons [tissus vivants] ; hématogène ;

hémoglobine ; herbes à fumer à usage médical ; herbes médicinales ;

herbicides ; hormones à usage médical ; huile camphrée à usage

médical ; huile de foie de morue ; huile de moutarde à usage médical ;

huile de ricin à usage médical ; huiles à usage médical ; hydrastine ;

hydrastinine ; immunostimulants ; implants chirurgicaux composés de

tissus vivants ; infusions médicinales ; insecticides ; insectifuges ; iode

à usage pharmaceutique ; iodoforme ; iodures à usage pharmaceutique

; iodures alcalins à usage pharmaceutique ; isotopes à usage médical ;

jalap ; lactose à usage pharmaceutique ; lait d'amandes à usage

pharmaceutique ; lait en poudre pour bébés ; lait malté à usage

médical ; laques dentaires ; laxatifs ; lécithine à usage médical ; levure

à usage pharmaceutique ; liniments ; lotions à usage pharmaceutique ;

lotions à usage vétérinaire ; lotions après-rasage médicamenteuses ;

lotions capillaires médicamenteuses ; lubrifiants sexuels ; lupuline à

usage pharmaceutique ; magnésie à usage pharmaceutique ; malt à

usage pharmaceutique ; mastics dentaires ; matières pour empreintes

dentaires ; matières pour plomber les dents ; mèches soufrées pour la

désinfection ; médicaments à usage dentaire ; médicaments à usage

vétérinaire ; médicaments pour la médecine humaine ; médicaments

sérothérapiques ; menthe à usage pharmaceutique ; menthol ;

moleskine à usage médical ; mort-aux-rats ; mousse d'Irlande à usage

médical ; moutarde à usage pharmaceutique ; narcotiques ; nervins ;

nourriture homogénéisée à usage médical ; nourriture lyophilisée à

usage médical ; onguents à usage pharmaceutique ; onguents contre

les brûlures du soleil ; onguents mercuriels ; opiats ; opium ;

opodeldoch ; ouate à usage médical ; ouate hydrophile ; oxygène à

usage médical ; pain pour diabétiques à usage médical ; papier à

sinapismes ; papier antimite ; papier réactif à usage médical ; papier

réactif à usage vétérinaire ; parasiticides

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;
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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

5 bactériennes à usage médical ou vétérinaire ; préparations

bactériologiques à usage médical ou vétérinaire ; préparations

biologiques à usage médical ; préparations biologiques à usage

vétérinaire ; préparations chimico-pharmaceutiques ; préparations

chimiques à usage médical ; préparations chimiques à usage

pharmaceutique ; préparations chimiques à usage vétérinaire ;

préparations chimiques pour diagnostiquer la grossesse ; préparations

d'aloe vera à usage pharmaceutique ; préparations de bismuth à usage

pharmaceutique ; préparations de lavage vaginal à usage médical ;

préparations de micro-organismes à usage médical ou vétérinaire ;

préparations de phytothérapie à usage médical ; préparations de

toilette médicamenteuses ; préparations de traitement anti-poux

[pédiculicides] ; préparations de vitamines* ; préparations

d'oligo-éléments pour la consommation humaine et animale ;

préparations enzymatiques à usage médical ; préparations

enzymatiques à usage vétérinaire ; préparations médicales pour

l'amincissement ; préparations médicinales pour la croissance des

cheveux ; préparations médicinales pour lavages oculaires ;

préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical ;

préparations pharmaceutiques ; préparations pharmaceutiques à base

de chaux ; préparations pharmaceutiques de traitement antipelliculaire ;

préparations pharmaceutiques pour le traitement d'érythèmes solaires ;

préparations pharmaceutiques pour soins cutanés ; préparations pour

bronchodilatateurs ; préparations pour faciliter la dentition ;

préparations pour le bain à usage médical ; préparations pour le

diagnostic à usage médical ; préparations pour le diagnostic à usage

vétérinaire ; préparations pour le nettoyage des verres de contact ;

préparations pour réduire l'activité sexuelle ; préparations pour

traitements antiacnéiques ; préparations thérapeutiques pour le bain ;

produits antibactériens pour le lavage des mains ; produits

anticryptogamiques ; produits antihémorroïdaux ; produits antimites ;

produits antiparasitaires ; produits antisolaires [onguents contre les

brûlures du soleil] ; produits antiuriques ; produits chimiques pour le

traitement de la nielle ; produits chimiques pour le traitement des

maladies de la vigne ; produits chimiques pour le traitement du mildiou

; produits chimiques pour le traitement du phylloxéra ; produits contre la

callosité ; produits contre les brûlures ; produits contre les cors aux

pieds ; produits contre les engelures ; produits de lavage insecticides à

usage vétérinaire

3 diamantine [abrasif] ; dissolvants pour vernis à ongles ; eau de

Cologne ; eau de Javel ; eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de

toilette ; écorce de quillaja pour le lavage ; émeri ; empois ;

encaustiques ; encens ; essence de badiane ; essence de bergamote ;

essence de menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour

le dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

extraits de fleurs [parfumerie] ; extraits de plantes à usage cosmétique ;

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique ; gels de massage autres

qu'à usage médical ; gels pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à

usage cosmétique ; héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile ;

5 étoffes pour pansements ; eucalyptol à usage pharmaceutique ;

eucalyptus à usage pharmaceutique ; évacuants ; extraits de houblon à

usage pharmaceutique ; extraits de plantes à usage médical ; extraits

de plantes à usage pharmaceutique ; extraits de tabac [insecticides] ;

farine de lin à usage pharmaceutique ; farine de poisson à usage

pharmaceutique ; farines à usage pharmaceutique ; farines lactées

pour bébés ; fébrifuges ; fenouil à usage médical ; ferments à usage

pharmaceutique ; ferments lactiques à usage pharmaceutique ; fibres

alimentaires ; fleur de soufre à usage pharmaceutique ; fongicides ;

gaïacol à usage pharmaceutique ; gayacol à usage pharmaceutique ;

gaz ;

5 pastilles à usage pharmaceutique ; pâte de jujube ; pectine à usage

pharmaceutique ; pepsines à usage pharmaceutique ; peptones à

usage pharmaceutique ; peroxyde d'hydrogène à usage médical ;

pesticides ; pharmacies portatives ; phénol à usage pharmaceutique ;

phosphates à usage pharmaceutique ; pilules amaigrissantes ; pilules

amincissantes ; pilules antioxydantes ; pilules autobronzantes ; pilules

coupe-faim ; plasma sanguin ; poisons ; poisons bactériens ;

pommades à usage médical ; porcelaine pour prothèses dentaires ;

potions médicinales ; poudre de cantharide ; poudre de perles à usage

médical ; poudre de pyrèthre ; préparations albumineuses à usage

médical ; préparations alimentaires pour nourrissons ; préparations

5 produits opothérapiques ; produits pharmaceutiques ; produits pour

détruire la vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour

détruire les limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour

fumigations à usage médical ; produits pour la destruction des animaux

nuisibles ; produits pour la destruction des herbes ; produits pour la

destruction des plantes ; produits pour la destruction des végétaux ;

produits pour la purification de l'air ; produits pour la stérilisation ;

produits pour laver les animaux [insecticides] ; produits pour laver les

bestiaux [insecticides] ; produits ;

(300)

229318
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) Mr. Mo’tasim Atieh Awwad Etaiwi

P O Box 487455, Dubai,
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AE

(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)

229322
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) AZ-PHARMA LABORATOIRES SARL

N°44, RDC, 1er D et 2ème étage, Zone industrielle Ain Chkef

FES

MA

(591) Blanc, Noir, Rouge,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229324

(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) NCUBETEC

7, Rue Ahmed Touki - Etage 2

CASABLANCA

MA

(591) BLEU CYAN,
(511)

42 Conception de systèmes informatiques.

(300)

229329
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) MARRAKECH ET POUR LE DEVELOPPEMENT IMMOBILIER

TOURISTIQUE DE MARRAKECH (STE FERMIERE DU

CASINO DE)

RUE IBRAHIM EL MAZINI HIVERNAGE

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d'animaux nuisibles; fongicides, herbicides.

8 Outils et instruments à main à fonctionnement manuel; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs.
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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.

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

compotes; œufs; lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers;

huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Café, thé, cacao et succédanés du café; riz, pâtes alimentaires et

nouilles; tapioca et sagou; farines et préparations faites de céréales;

pain, pâtisseries et confiseries; chocolat; crèmes glacées, sorbets et

autres glaces alimentaires; sucre, miel, sirop de mélasse; levure,

poudre pour faire lever; sel, assaisonnements, épices, herbes

conservées; vinaigre, sauces et autres condiments; glace à rafraîchir.

31 Produits agricoles, aquacoles, horticoles et forestiers à l'état brut et

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

fruits et légumes frais, herbes aromatiques fraîches; plantes et fleurs

naturelles; bulbes, semis et semences; animaux vivants; produits

alimentaires et boissons pour animaux; malt

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.

44 Services médicaux; services vétérinaires; soins d'hygiène et de

beauté pour êtres humains ou pour animaux; services d'agriculture,

d'aquaculture, d'horticulture et de sylviculture.

(300)

229330
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) REMMACHE OUEAME

RES BOUGAILLIER APPT 36

MARRAKECH

MA

(591) Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; savons non

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux . ; abrasifs ; adhésifs

[matières collantes] à usage cosmétique ; adhésifs pour fixer les cils

postiches ; adhésifs pour fixer les postiches ; aérosols pour rafraîchir

l'haleine ; agents de séchage pour lave-vaisselle ; air pressurisé,

conservé en boîte, pour le nettoyage et l'époussetage ; ambre

[parfumerie] ; amidon à lustrer ; amidon [apprêt] ; ammoniaque [alcali

volatil] utilisé comme détergent ; apprêt d'amidon ; après-shampooings

; aromates [huiles essentielles] ; arômes alimentaires [huiles

essentielles] ; arômes pour boissons [huiles essentielles] ; arômes pour

gâteaux [huiles essentielles] ; assouplisseurs ; astringents à usage

cosmétique ; autocollants de stylisme ongulaire ; bains de bouche non

à usage médical ; bains vaginaux pour la toilette intime ou en tant que

déodorants ; bandelettes de blanchiment dentaire ; bandelettes

rafraîchissantes pour l'haleine ; bases pour parfums de fleurs ;

bâtonnets ouatés à usage cosmétique ; bâtons d'encens ; baumes

autres qu'à usage médical ; blanc de craie ; bleu de lessive ; bois

odorants ; brillants à lèvres ; carbure de silicium [abrasif] ; carbures

métalliques [abrasifs] ; cendres volcaniques pour le nettoyage ; cils

postiches ; cirages pour chaussures ; cire à chaussures ; cire à épiler ;

cire à moustaches ; cire à parquet ; cire à polir ; cire antidérapante pour

planchers ; cire pour cordonniers ; cire pour la blanchisserie ; cire pour

tailleurs ; cires pour sols ; colorants pour cheveux ; colorants pour la

toilette ; corindon [abrasif] ; cosmétiques ; cosmétiques pour animaux ;

cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils ; craie pour le

nettoyage ; crayons à usage cosmétique ; crayons pour les sourcils ;

crème pour blanchir la peau ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ;

crèmes pour chaussures ; crèmes pour le cuir ; cristaux de soude pour

le nettoyage ; décapants ; décapants pour cire à parquet ; décolorants

à usage cosmétique ; dentifrices ; déodorants [parfumerie] ; déodorants

pour animaux de compagnie ; dépilatoires ; détachants ; détartrants à

usage domestique ; détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au

cours d'opérations de fabrication et ceux à usage médical ; diamantine

[abrasif]

3 dissolvants pour vernis à ongles ; eau de Cologne ; eau de Javel ;

eau de lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; écorce de quillaja

pour le lavage ; émeri ; empois ; encaustiques ; encens ; essence de

badiane ; essence de bergamote ; essence de menthe [huile

essentielle] ; essence de térébenthine pour le dégraissage ; essences

éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ; extraits de fleurs [parfumerie] ;

extraits de plantes à usage cosmétique ; fards ; gelée de pétrole à

usage cosmétique ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels

pour blanchir les dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ;

héliotropine ; henné [teinture cosmétique] ; huile d'amandes ; huile de

gaulthérie ; huile de jasmin ; huile de lavande ; huile de rose ; huiles à

usage cosmétique ; huiles de nettoyage ; huiles de toilette ; huiles

essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles essentielles de

cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la

parfumerie ; ionone [parfumerie] ; lait d'amandes à usage cosmétique ;

laits de toilette ; laques pour les cheveux ; laques pour les ongles ;

lessive de soude ; lessives ; lingettes imprégnées de préparations

démaquillantes ; liquides antidérapants pour planchers ; liquides pour
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lave-glaces ; lotions à usage cosmétique ; lotions après-rasage ; lotions

capillaires ; mascara ; masques de beauté ; matières à astiquer ;

matières à essanger le linge ; menthe pour la parfumerie ; motifs

décoratifs à usage cosmétique ; musc [parfumerie] ; nécessaires de

cosmétique ; nettoyants non médicamenteux pour l’hygiène intime ;

neutralisants pour permanentes ; ongles postiches ; ouate à usage

cosmétique ; papier à polir ; papier de verre ; papier de verre [verré] ;

papier émeri ; papiers abrasifs ; parfums ; parfums d'ambiance ; pâtes

pour cuirs à rasoir ; peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre

à polir ; pierre ponce ; pierres à adoucir ; pierres à barbe [astringents] ;

pierres d'alun [astringents] ; poix pour cordonniers ; pommades à

usage cosmétique ; pots-pourris odorants ; poudre pour le maquillage ;

préparations cosmétiques pour l'amincissement ; préparations

cosmétiques pour le bain ; préparations cosmétiques pour le bronzage

de la peau ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

préparations de collagène à usage cosmétique ; préparations de

lavage pour la toilette intime, déodorantes ou pour l'hygiène ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; préparations

phytocosmétiques ; préparations pour déboucher les tuyaux de

drainage

3 préparations pour lavages oculaires, autres qu’à usage médical ;

préparations pour le bain, non à usage médical ; préparations pour le

lissage des cheveux ; préparations pour le nettoyage des prothèses

dentaires ; préparations pour l'ondulation des cheveux ; préparations

pour polir ; préparations pour polir les prothèses dentaires ; produits

chimiques pour l'avivage des couleurs à usage domestique

[blanchisserie] ; produits contre l'électricité statique à usage ménager ;

produits cosmétiques pour les soins de la peau ; produits de

blanchiment pour la lessive ; produits de blanchissage ; produits de

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication ; produits de démaquillage ; produits de glaçage pour le

blanchissage ; produits de maquillage ; produits de nettoyage ; produits

de nettoyage à sec ; produits de parfumerie ; produits de rasage ;

produits de toilette contre la transpiration ; produits épilatoires ; produits

pour aiguiser ; produits pour blanchir le cuir ; produits pour enlever la

peinture ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

teintures ; produits pour enlever les vernis ; produits pour faire briller ;

produits pour faire briller les feuilles des plantes ; produits pour

fumigations [parfums] ; produits pour la conservation du cuir [cirages] ;

produits pour l'affûtage ; produits pour le nettoyage des papiers peints ;

produits pour le soin des ongles ; produits pour l'enlèvement de la

rouille ; produits pour lisser ; produits pour parfumer le linge ; rouge à

lèvres ; rouge à polir ; safrol ; savon à barbe ; savon d'amandes ;

savonnettes ; savons ; savons contre la transpiration ; savons contre la

transpiration des pieds ; savons d'avivage ; savons désodorisants ; sels

pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings ; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d’hygiène non médicamenteuses]

; shampooings pour animaux [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] ; shampooings secs ; soude pour blanchir ; talc

pour la toilette ; teintures cosmétiques ; teintures pour cheveux ;

teintures pour la barbe ; teintures pour la toilette ; térébenthine pour le

dégraissage ; terpènes [huiles essentielles] ; toile à polir [rendre lisse] ;

toile de verre [toile abrasive] ; toile émeri ; torchons imprégnés d'un

détergent pour le nettoyage ; tripoli pour le polissage.

(300)

229334
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) ABOULFARAJ SAID

VILLA 152 LA COURNICHE CYM

RABAT

MA

(591) Marron, Vert, Orange doré, Rose Corail,
(511)

29 Huile d'olive ; huiles et graisses à usage alimentaire.

30 Miel.

(300)

229336
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) M&TIP (UK) LIMITED

UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS,1 DOCK ROAD,

LONDON E16 1AH

UK

(591)

(511)

9 Piles électriques; chargeurs de piles et batteries; montres

intelligentes; bonnettes de casques à écouteurs; casques à écouteurs;

clés USB; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour

smartphones; ordiphones [smartphones]; étuis pour smartphones;

adaptateurs électriques ; interrupteurs ; prise de courant ; couvre-chefs

en tant que casques de protection; masques de protection; appareils

de projection ; dispositifs de protection contre les accidents à usage
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personnel ; haut-parleurs; câbles électriques; lunettes [optique];

lunettes de soleil; télescopes; règles [instruments de mesure]; appareils

photographiques; ordinateurs; coques pour tablettes électroniques;

périphériques d'ordinateurs.

(300)

229337
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) M&TIP (UK) LIMITED

UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS,1 DOCK ROAD,

LONDON E16 1AH

UK

(591)

(511)

9 Piles électriques; chargeurs de piles et batteries; montres

intelligentes; bonnettes de casques à écouteurs; casques à écouteurs;

clés USB; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour

smartphones; ordiphones [smartphones]; étuis pour smartphones;

adaptateurs électriques ; interrupteurs ; prise de courant ; couvre-chefs

en tant que casques de protection; masques de protection; appareils

de projection ; dispositifs de protection contre les accidents à usage

personnel ; haut-parleurs; câbles électriques; lunettes [optique];

lunettes de soleil; télescopes; règles [instruments de mesure]; appareils

photographiques; ordinateurs; coques pour tablettes électroniques;

périphériques d'ordinateurs.

(300)

229338
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) M&TIP (UK) LIMITED

UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS,1 DOCK ROAD,

LONDON E16 1AH

UK

(591)

(511)

9 Piles électriques; chargeurs de piles et batteries; montres

intelligentes; bonnettes de casques à écouteurs; casques à écouteurs;

clés USB; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour

smartphones; ordiphones [smartphones]; étuis pour smartphones;

adaptateurs électriques ; interrupteurs ; prise de courant ; couvre-chefs

en tant que casques de protection; masques de protection; appareils

de projection ; dispositifs de protection contre les accidents à usage

personnel ; haut-parleurs; câbles électriques; lunettes [optique];

lunettes de soleil; télescopes; règles [instruments de mesure]; appareils

photographiques; ordinateurs; coques pour tablettes électroniques;

périphériques d'ordinateurs.

(300)

229339
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) M&TIP (UK) LIMITED

UNIT G25 WATERFRONT STUDIOS,1 DOCK ROAD,

LONDON E16 1AH

UK

(591)

(511)

9 Piles électriques; chargeurs de piles et batteries; montres

intelligentes; bonnettes de casques à écouteurs; casques à écouteurs;

clés USB; cordonnets pour téléphones mobiles; coques pour

smartphones; ordiphones [smartphones]; étuis pour smartphones;

adaptateurs électriques ; interrupteurs ; prise de courant ; couvre-chefs

en tant que casques de protection; masques de protection; appareils

de projection ; dispositifs de protection contre les accidents à usage

personnel ; haut-parleurs; câbles électriques; lunettes [optique];

lunettes de soleil; télescopes; règles [instruments de mesure]; appareils

photographiques; ordinateurs; coques pour tablettes électroniques;

périphériques d'ordinateurs.

(300)

229341
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) MOROCCO RESERVATION SERVICES

RESIDENCE MIRAGE N°6 2EME ETAGE 167 AVENUE MEHDI

BENBARKA 20500

CASABLANCA
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MA

(591) Jaune, Turquoise,
(511)

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; courtage de transport; courtage maritime;

location d'autocars; location de véhicules; location de voitures;

organisation de croisières; organisation de voyages organisés;

réservation de places de voyage; réservations pour le transport;

réservations pour les voyages; services d'autobus; services de

chauffeurs; services de covoiturage; services de transport pour visites

touristiques; transport de voyageurs.

(300)

229343
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) LAPROPHAN

18 boulevard Émile Zola

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

5 Produits et substances pharmaceutiques et médicinales;

préparations chimiques à usage médical ou pharmaceutique; produits

hygiéniques pour la médecine; substances diététiques à usage

médical; désinfectants; aliments pour bébés; emplâtres; matériel pour

pansements; matières pour plomber les dents et pour empreintes

dentaires; produits pour la destruction des animaux nuisibles,

fongicides, herbicides.

(300)

229344
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

KR

(591)

(511)

12 Pneus d'automobile; Pneus de bicyclette; Enveloppes pour

pneumatiques; Housses pour pneus; Pneus de moto; Patchs adhésifs

en caoutchouc pour la réparation des chambres à air; Chambres à air

pour bicyclettes; Chambres à air pour motos; Chambres à air pour

pneumatiques; Chambres à air pour roues de véhicules; Chambres à

air pour pneus de véhicules; Filets à bagages pour véhicules;

Pneumatiques; Équipements de réparation pour chambres à air; Jantes

pour roues de véhicules; Housses de selle pour bicyclettes; Housses

de selle pour motos; Ceintures de sécurité pour sièges de véhicules;

Segments de frein pour véhicules; Amortisseurs de chocs pour

véhicules; Porte-skis pour voitures; clous pour pneus; clous pour

pneus; Pneus pour roues de véhicules; Pneus pleins pour roues de

véhicules; Bandes de roulement pour le rechapage de pneus; Bandes

de roulement pour véhicules [courroies à rouleaux]; Bandes de

roulement pour véhicules [de type tracteur]; pneus sans chambre pour

bicyclettes; pneus sans chambre pour motos; Valves pour pneus de

véhicules; Pneus de roue de véhicule.

(300)

229349
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) BAEHae Dong

1002, Hill Des Heim, 21, Nambusunhwan-ro 377-gil,

Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

3 Dissolvants pour vernis à ongles; Crayons à sourcils; Rouge liquide;

rouges à lèvres; Mascara; Masques faciaux; Gel de massage; Huile de

massage; Vernis à ongles; Huile pour cheveux; Huile de bain à usage

cosmétique; fards à joues; lotions cosmétiques au lait solaire; lotions

solaires; crèmes solaires; Huiles solaires cosmétiques; Lotions lactées
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pour les soins de la peau; Désodorisants cosmétiques pour la peau;

Tonifiants pour la peau; Tonifiants éclaircissants pour la peau;

Eye-liners; Démaquillants pour les yeux; Ombre à paupières; Lotions

de soins de la peau [cosmétiques]; éclaircissant à lèvres, à savoir

Produits exfoliants pour les lèvres et brillant à lèvres; cold-creams;

Crème nettoyante; Crèmes de fond de teint; Poudre cosmétique pour le

visage; Crèmes blanchissantes pour la peau; crèmes pour les mains;

Parfums; Gel pour les cheveux; lotions capillaires; Mousse capillaire;

Après-shampooings; Crèmes capillaires; Poudre de maquillage;

Crayons cosmétiques; Crème hydratante; Crème pour les yeux;

Mousse nettoyante; Baume nettoyant; Baume à lèvres; colorants pour

lèvres [cosmétiques] ; Huile de massage et crème de massage

cosmétique; Lait pour les mains; Gommage corporel; Gommage du

visage; Exfoliant pour les pieds; Fond de teint; Parfumerie; Shampoing

pour cheveux; Produits de traitement capillaire; Nettoyant pour le corps

; Lotion pour le corps; produits enveloppants pour le nez.

(300)

229351
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) ELHAMDAOUI ABDELALI

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

(591) bleu gris, Blanc, Bleu, Rouge,
(511)

6 conduites d'eau métalliques ; raccords métalliques pour tuyaux ;

tuyaux métalliques ; tuyaux d'embranchement métalliques ; robinets

métalliques pour tonneaux ; quincaillerie métallique*

11 robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs pour

conduites d'eau ; installations pour la purification de l'eau ; installations

de conduites d'eau ; filtres pour l'eau potable ; accessoires de réglage

pour appareils à eau ou à gaz et pour conduites d'eau ou de gaz

(300)

229353
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) BAEHae Dong

1002, Hill Des Heim, 21, Nambusunhwan-ro 377-gil,

Gangnam-gu, Seoul

KR

(591)

(511)

3 Dissolvants pour vernis à ongles; Crayons à sourcils; Rouge liquide;

rouges à lèvres; Mascara; Masques faciaux; Gel de massage; Huile de

massage; Vernis à ongles; Huile pour cheveux; Huile de bain à usage

cosmétique; fards à joues; lotions cosmétiques au lait solaire; lotions

solaires; crèmes solaires; Huiles solaires cosmétiques; Lotions lactées

pour les soins de la peau; Désodorisants cosmétiques pour la peau;

Tonifiants pour la peau; Tonifiants éclaircissants pour la peau;

Eye-liners; Démaquillants pour les yeux; Ombre à paupières; Lotions

de soins de la peau [cosmétiques]; éclaircissant à lèvres, à savoir

Produits exfoliants pour les lèvres et brillant à lèvres; cold-creams;

Crème nettoyante; Crèmes de fond de teint; Poudre cosmétique pour le

visage; Crèmes blanchissantes pour la peau; crèmes pour les mains;

Parfums; Gel pour les cheveux; lotions capillaires; Mousse capillaire;

Après-shampooings; Crèmes capillaires; Poudre de maquillage;

Crayons cosmétiques; Crème hydratante; Crème pour les yeux;

Mousse nettoyante; Baume nettoyant; Baume à lèvres; colorants pour

lèvres [cosmétiques] ; Huile de massage et crème de massage

cosmétique; Lait pour les mains; Gommage corporel; Gommage du

visage; Exfoliant pour les pieds; Fond de teint; Parfumerie; Shampoing

pour cheveux; Produits de traitement capillaire; Nettoyant pour le corps

; Lotion pour le corps; produits enveloppants pour le nez.

(300)

229354
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) HELALI MOHAMED

BV MOHAMED V N 9 TEMARA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire ;

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services
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de restaurants ; services de restaurants en libre-service ; services de

snack-bars ; services de traiteurs ; services de restaurants washoku ;

services hôteliers

(300)

229356
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) HARATI SAID

MAGASIN N 11 MARCHE DE LA MOSQUEE REGRAGUI

SKIKINA

TEMARA-SKHIRATE

MA

(591) Noir, 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)

229357
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) MALIH BEN SALEH

LOCAL SIS AU DOUAR EL GHABA COMMUNE SIDI

BOULAALAM,

ESSAOUIRA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 épices ; cannelle [épice] ; herbes potagères conservées

[assaisonnements] ; poivre ; ail émincé [condiment] ; algues

[condiments] ; anis [grains] ; assaisonnements ; curcuma* ; curry

[condiment] ; graines de sésame [assaisonnements] ; halvas ;

préparations aromatiques à usage alimentaire ; quatre-épices ; thé*

(300)

229371
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) CANARY YELLOW LLC

1920 Adelicia St., #300 Nashville, TN 37212

US

(591)

(511)

18 Cuir et imitations du cuir; peaux d'animaux; bagages et sacs de

transport; parapluies et parasols; cannes; fouets et sellerie; colliers,

laisses et vêtements pour animaux; Sacs à main, fourre-tout, bourses,

pochettes, sacs à cosmétiques vendus vides, sacs à provisions

réutilisables, portefeuilles, sacs à dos, sacs banane; mallettes,

mallettes pour documents, sacs de voyage, malles, bagages, sacs de

transport tout usage, parapluies et parasols, sacoches-cartables,

cartables, sacs à dos, trousses de maquillage vendues vides, trousses

de toilette non ajustées, porte-clés, porte-cartes de crédit, étuis pour

cartes de visite, mallette- mallettes de type portefeuille, sacs de sport,

sacs de plage, sacs de sport; vêtements pour animaux de compagnie.

25 Vêtements, articles chaussants, chapellerie; Vêtements, à savoir

hauts et bas en tant que vêtements; chapellerie; chaussure; cravates;

ceintures de taille; maillots de bain; sous-vêtement; vêtements de base;

masques faciaux à la mode sous forme de cagoules; masques faciaux

tricotés en tant que couvre-chefs; masque facial en tissu en tant que

couvre-chef; vestes; pulls molletonnés; chandails; gilets; manteaux;

blazers; costume; Pantalon; jeans; shorts; chemises; Robes; jupes;

écharpes; châles; chaussettes; bas; bretelles; gants; peignoirs;

masques de sommeil; bracelets comme vêtements; bandeaux de

sueur; bandeaux; serre-tête; foulards; bandanas; casquettes en tant

que couvre-chefs; Chapeaux; les visières étant des couvre-chefs

35 Publicité; gestion d'entreprise; administration des affaires; fonctions

de bureau; fourniture d'un marché en ligne pour les acheteurs et les

vendeurs de biens et de services; services de vente au détail fournis

par des magasins de dépôt-vente; présentation de produits sur des

supports de communication, à des fins de vente au détail; services de

vente au détail, de consignation et de magasin en ligne d'œuvres d'art,

Tirages d'art, photographie, publications, livres, magazines, affiches,

articles en papier, papeterie, instruments d'écriture, produits textiles,

ameublement pour la maison, articles ménagers, lunettes, bijoux,

cosmétiques, outils cosmétiques, produits de beauté, soins de la peau

et des cheveux, meubles, vêtements, accessoires de mode
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41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services culturels, éducatifs ou de divertissement fournis

par des galeries d'art; services de galerie d'art

(300)

229383
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) BASF SE

Carl-Bosch-Strasse 38 Ludwigshafen am Rhein

DE

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l'agriculture, l'horticulture et la

sylviculture, en particulier préparations pour fortifier les plantes,

préparations chimiques ou biologiques pour la gestion du stress des

plantes, préparations pour la régulation de la croissance des plantes,

préparations chimiques pour le traitement des graines, gènes de

graines pour la production agricole.

5 Produits pour détruire et combattre les animaux nuisibles;

Pesticides, insecticides, herbicides, fongicides.

(300)

229394
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) SELVER MAROC

ANGLE RUE EL MAKHAZINE ET RUE IMAM CHAFAI LOT

ENNAKHIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 services de snack-bars ; services de cafés ; services de cafétérias

(300)

229395
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) SELVER MAROC

ANGLE RUE ALMAKHAZINE ET RUE IMAM CHAFAI LOT

ENNAKHIL

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

43 services de bars ; services de restaurants ; services de snack-bars

(300)

229408
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) Lahlou Khadija

Rés Anfa Bay Villa n°7 Tranche 3 Bd Abdelhadi Boutaleb Hay

Hassani

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Beige,
(511)

14 Métaux précieux et leurs alliages; joaillerie, bijouterie, pierres

précieuses et semi-précieuses; horlogerie et instruments

chronométriques . ; articles de bijouterie ; bagues [bijouterie] ; boîtes à

bijoux ; bracelets [bijouterie] ; broches [bijouterie] ; chaînes [bijouterie] ;

colliers [bijouterie] ; joaillerie ; montres ; montres-bracelets ; or brut ou

battu ; perles [bijouterie] ; perles pour la confection de bijoux ; pierreries

; pierres précieuses

24 Textiles et leurs succédanés; linge de maison; rideaux en matières

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; canevas pour la tapisserie ou la broderie ;

couvertures de lit ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds

; crêpe [tissu] ; dessus-de-lit [couvre-lits] ; draps ; étiquettes en

matières textiles ; flanelle [tissu] ; housses d'oreillers ; linge de bain à
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l'exception de l'habillement ; linge de lit ; linge de maison ; linge de

table non en papier ; matières textiles ; nappes non en papier ; taies

d'oreillers ; tissu pour meubles ; tissus*

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; articles d'habillement* ;

bodys [vêtements de dessous] ; bérets ; bonnets ; bottes* ; bottines ;

ceintures [habillement] ; chaussures* ; chemises ; chemisettes ;

costumes ; dessous [sous-vêtements] ; manteaux ; pull-overs ; pyjamas

; robes ; robes de chambre ; sous-vêtements ; vêtements*

26 Dentelles et broderies, rubans et lacets; boutons, crochets et

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux . ; broderies ; dentelles ; fermoirs de ceintures ;

passementerie

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15176

225177 CEYLON TEA SYMBOL OF QUALITY

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15178

225153 DAFFNI DENT CHARBON COCO

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15179

225310 MARSONS POWER REX ENERGY DRINK

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15180

225594 NYMA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15181

225594 NYMA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15182

225138 CANDY

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15183

225230 VIVIANA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15184

226050 ANIA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15185

225283 MARCA BONITA PEANUT BUTTER CREAMY

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15190

225120 CCC

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15191

225509 CLUB DES CLUBS DE CASABLANCA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15192

225122 CLUB DES CLUBS DE CASABLANCA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15193

225339 TEKSA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15194

225592 MYO GOURMET

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15195

227230 TACOS ONLY

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15196

226519 MIO PANTS

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15197

225148 IRIS

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15198

226875 AMIX

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15199

228071 THÉ LAMAAIRDAT

2021-06-07 00:00:00.0
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Num opp : 15200

225121 CLUB DES CLUBS CASABLANCA

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15201

225712 TONYMOLY

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15202

225119 CCC

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15203

225153 DAFFNI DENT CHARBON COCO

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15204

225342 RAZANE JEWELRY

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15206

225511 DERONI

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15207

225341 MYRITUAL

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15208

225715 IBILI

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15209

225313 LUCIA

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15210

225563 DIDO CLEAN

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15211

225203 FLAMAT

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15212

225792 OLEY

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15213

225409 BALON DE ORO

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15214

225410 THE GOLDEN BALL

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15215

225405 ALKORA ADDAHABIYA

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15216

225563 DIDO CLEAN

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15217

225799 ALCASTER

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15218

225801 DEPISKIN

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15219

225031 HAPPY FEET

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15220

225299 VESPA TOOLS

2021-06-08 00:00:00.0
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Num opp : 15221

225741 BORAK AUTO

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15222

226067 IRIS OHYAMA

2021-06-07 00:00:00.0

Num opp : 15223

225165 SKARLO

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15224

226101 BAMBI

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15225

225453 GRAND NAVIRE

2021-06-08 00:00:00.0

Num opp : 15226

225596 BURGER BOOM

2021-06-09 00:00:00.0

Num opp : 15227

225565 CARLA

2021-06-09 00:00:00.0

Num opp : 15228

225809 DREAM SALAD

2021-06-09 00:00:00.0

Num opp : 15229

225574 MAXIM'S

2021-06-09 00:00:00.0

Num opp : 15230

225375 CARAVAN FRAGANCIAS

2021-06-09 00:00:00.0

Num opp : 15232

225208 LUXE EN SCENE

2021-06-09 00:00:00.0

Num opp : 15233

225339 TEKSA

2021-06-10 00:00:00.0

Num opp : 15234

226098 MAISONS BIARRITZ

2021-06-11 00:00:00.0

Num opp : 15236

226262 ORGASOL

2021-06-11 00:00:00.0

Num opp : 15237

226436 MAXICAFÉ

2021-06-11 00:00:00.0

Num opp : 15238

226244 FANI

2021-06-14 00:00:00.0

Num opp : 15239

227762 VALDI SURFACEUR POLYURETHANE

2021-06-14 00:00:00.0

Num opp : 15240

227757 VALDI DURCISSEUR VERNIS POLYURETHANE

2021-06-14 00:00:00.0

Num opp : 15241

226277 CELIANE

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15242

226028 GLUAMET

2021-06-16 00:00:00.0
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Num opp : 15243

225993 YAKOUT

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15244

226368 SIRENE

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15245

226512 THÉ DAHAB

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15246

226513 THÉ ADAHAB LAKHDAR

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15247

226579 ADELICIA

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15248

226579 ADELICIA

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15249

227109 AMINA

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15250

226229 CRUNCHY DE JAOUDA

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15251

219464 SUPRÊME

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15255

225305 TAAOUNIYAT ACHIFAAYNE

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15256

226719 NILE DR. SOLIMAN

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15257

227260

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15258

226017 FAAST PROPRE

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15259

226197 AL FARES

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15260

227219 LA CADENA COLORANTE ALIMENTARIO

2021-06-16 00:00:00.0

Num opp : 15261

208005 MADEMOISELLE SAINT CLOUD

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15262

226178 APRIMA

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15263

223408 FÉDÉRATION ROYALE MAROCAINE DE VOILE

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15264

226023 DM BALEA

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15265

225996 ENE DRINK

2021-06-17 00:00:00.0
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Num opp : 15266

226400 PETROLUXE

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15267

226583 VICTUS

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15268

226475 KIROX

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15269

226080 MIOR

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15270

226567 TOCOVIT-E

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15271

227399 THÉ AL KHIR

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15272

227108 ZAHRA

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15273

226324 NAELY

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15274

226580 MIAM

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15275

227199 GLAMOUR BEAUTY

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15276

226275 TEXOL

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15277

226032 MPG CROPS

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15278

226023 DM BALEA

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15279

226021 DM BALEA MEN

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15280

225879 GREEN US

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15281

227539 SMART FACTORY

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15282

226399 CHAMA'S

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15283

226222 XMOVE TOP SPEED

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15291

225693 BIOLAGE

2021-06-18 00:00:00.0

Num opp : 15292

225985 FORTI-D3

2021-06-18 00:00:00.0
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Num opp : 15302

226021 DM BALEA MEN

2021-06-17 00:00:00.0

Num opp : 15303

226736 RIFLAND

2021-06-18 00:00:00.0
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III. Gazettes OMPI des marques internationales

GAZETTE N° : 11/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 12/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 13/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 14/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/05/2021

GAZETTE N° : 15/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 16/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 17/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 18/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 19/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/06/2021

GAZETTE N° : 20/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 21/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 22/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021

GAZETTE N° : 23/2021, PRESENTATION DES
OPPOSITIONS A PARTIR DU : 01/07/2021
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