
I. DEMANDES D'ENREGISTREMENT DE MARQUE

214318
(151) 28/03/2020

(180) 28/03/2030

(732) GLORY PLAST

ZI SIDI BIBI

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

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

fontaines ; fontaines à chocolat électriques ; forges portatives ;

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

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

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

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

chamotte

11 abat-jour ; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à eau

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz ;

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

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

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

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

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

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

automobiles ; ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules ;

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

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

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

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux ;

appareils de chauffage pour aquariums ; appareils de chloration pour

piscines ; appareils de chromatographie à usage industriel ; appareils

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

déshydratation de déchets alimentaires ; appareils de désinfection ;

appareils de désinfection à usage médical ; appareils de désodorisation

non à usage personnel ; appareils de dessiccation ; appareils de

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

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

de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de

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

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

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

et installations de cuisson ; appareils et installations de réfrigération ;

appareils et installations de refroidissement ; appareils et installations

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

appareils et installations d'éclairage ; appareils et installations pour

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

appareils et machines à glace ; appareils et machines frigorifiques ;

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

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

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

appareils pour étuver le fourrage ; appareils pour faire des remous

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

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

pour la stérilisation de livres ; appareils pour le refroidissement de

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

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

armoires frigorifiques ; autocuiseurs électriques ; bacs refroidisseurs

pour fours ; baignoires ; baignoires pour bains de siège ; bains à

remous ; barbecues

11 ; bassinoires ; becs à acétylène ; becs à alcool ; becs à

incandescence ; becs à pétrole ; becs de gaz ; becs de lampes ; bidets

; bouches à eau ; bouchons de radiateurs ; bouilleurs ; bouilloires

électriques ; bouillottes ; briquets pour l'allumage du gaz ; brise-jet ;

broches de rôtisserie ; brûleurs ; brûleurs à acétylène ; brûleurs à

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

de laboratoire ; brûleurs germicides ; brûleurs oxhydriques ; cabines de

douche ; cabines transportables pour bains turcs ; cabinets d'aisances

transportables ; cafetières électriques ; calorifères ; capteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; carneaux de chaudières de

chauffage ; carneaux de cheminées ; casseroles à pression

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

; chambres blanches [installations sanitaires] ; chambres frigorifiques ;

chancelières chauffées électriquement ; charbon pour lampes à arc ;

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

machines ; chaudières de buanderie ; chaudières de chauffage ;

chauffe-bains ; chauffe-biberons électriques ; chauffe-eau ; chauffe-fers

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

chauffe-plats ; chaufferettes de poche ; chaussettes chauffées

électriquement ; cheminées d'appartement ; collecteurs solaires à

conversion thermique [chauffage] ; colonnes à distiller ; condenseurs

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

sanitaires] ; congélateurs ; corps chauffants ; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical ; couvertures chauffantes, non à

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

cuvettes de toilettes [W.-C.] ; défroisseurs de tissus à vapeur ;
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dégivreurs pour véhicules ; diffuseurs d'irrigation goutte-à-goutte

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

antiéblouissants pour automobiles [garnitures de lampes] ; dispositifs

antiéblouissants pour véhicules [garnitures de lampes] ; dispositifs

chauffants antigivre pour véhicules ; dispositifs pour le refroidissement

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

douilles de lampes électriques ; échangeurs thermiques autres que

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

; fers à pâtisserie électriques ; feux de motocycle ; feux pour

automobiles ; feux pour bicyclettes ; feux pour véhicules ; filaments de

lampes électriques

11 ; garnitures façonnées de fourneaux ; garnitures façonnées de

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

vapeur autres que parties de machines ; glacières électriques ; globes

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

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

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

laboratoires ; humidificateurs pour radiateurs de chauffage central ;

incinérateurs ; installations automatiques d'abreuvage ; installations

automatiques pour transporter la cendre ; installations de bain ;

installations de chauffage à eau chaude ; installations de chauffage

pour véhicules ; installations de chauffe ; installations de climatisation ;

installations de climatisation pour véhicules ; installations de

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

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

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

polymérisation ; installations de production de vapeur ; installations de

sauna ; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules ;

installations d'éclairage pour véhicules aériens ; installations et

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

installations pour la purification des eaux d'égouts ; installations pour

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

l'eau ; installations pour le refroidissement du lait ; installations pour le

refroidissement du tabac ; installations pour le traitement de

combustibles et modérateurs nucléaires ; installations pour le

traitement de modérateurs nucléaires et combustibles ; jets d'eau

ornementaux ; lampadaires ; lampes à arc ; lampes à friser ; lampes à

gaz ; lampes à huile ; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical

; lampes de laboratoire ; lampes de mineurs ; lampes de sûreté ;

lampes d'éclairage ; lampes d'éclairage pour aquariums ; lampes

électriques ; lampes électriques pour arbres de Noël ; lampes

germicides pour la purification de l'air ; lampions ; lanternes d'éclairage

; lanternes vénitiennes ; lavabos ; laveurs de gaz [parties d'installations

à gaz] ; lustres ; machines à pain ; machines d'irrigation pour

l'agriculture ; machines pour cuire du pain ; manchons de lampes ;

marmites autoclaves électriques ; multicuiseurs ; numéros de maisons

lumineux ; pasteurisateurs ; percolateurs à café électriques ; phares à

acétylène ; phares de véhicules ; phares pour automobiles ; pierres de

lave destinées aux grillades sur barbecue ; piles atomiques ; pistolets à

air chaud ; plafonniers ; plaques chauffantes ; plaques de chauffage ;

poêles [appareils de chauffage] ; pompes à chaleur ; porte-abat-jour ;

presses à tortillas, électriques ; projecteurs de plongée ; projecteurs

d’éclairage ; purgeurs non automatiques pour installations de chauffage

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

11 ; radiateurs électriques ; réacteurs nucléaires ; réchauds ;

réchauffeurs d'air ; réchauffeurs d'eau [appareils] ; récipients

frigorifiques ; récupérateurs de chaleur ; réflecteurs de lampes ;

réflecteurs pour véhicules ; réfrigérateurs ; refroidisseurs de liquides

[installations] ; registres de tirage [chauffage] ; régulateurs de tirage

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

pression ; robinets* ; robinets de canalisation ; robinets mélangeurs

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

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

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

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

souffleries [parties d'installations de climatisation] ; soupapes

régulatrices de niveau dans les réservoirs ; stérilisateurs ; stérilisateurs

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

tapis chauffés électriquement ; thermoplongeurs ; tiroirs de cheminées ;

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

torches électriques ; torréfacteurs ; torréfacteurs à café ; torréfacteurs à

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

tours de raffinage pour la distillation ; tubes à décharges électriques

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

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

électriques ; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central ; ventilateurs [climatisation] ;

ventilateurs électriques à usage personnel ; verres de lampes ; vitrines

chauffantes ; vitrines frigorifiques ; yaourtières électriques. Tous les

produits désignés de la classe 11 sont originaires d'Italie.

(300)

220733
(151) 13/11/2020

(180) 13/11/2030

(732) ATLANTASANAD

181 BOULEVARD D`ANFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

36 Assurances; affaires financières.

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page2



(300)

222763
(151) 04/01/2021

(180) 04/01/2031

(732) SOCIETE ALWAHJ

AVENUE DE LA MEQUE, ROUTE ES SMARA, IMMEUBLE N°

75

LAAYOUNE

MA

(591) marron chamois, NOIR OLIVE, Blanc, Rouge, jaune sable,
MARRON DORE, marron cuivre,
(511)

30 "Thé sous forme de granules et de filaments conditionné originaire

de Chine; thé vert avec mélange de plantes, tisanes à base de plantes

originaires de Chine; café, thé originaire de Chine, cacao et

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

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

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

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

thé originaire de chine.

(300)

223618
(151) 28/01/2021

(180) 28/01/2031

(732) SOCIÉTÉ ALWAHJ

AVENUE DE LA MEQUE,ROUTE ES-SMARA, IMM.N° 75

LAAYOUNE

MA

(591) Rouge, Bleu ciel, Rouge brique, Vert bouteille, jaune sable,
Marron Auburn, JAUNE MAIS,
(511)

30 Thé sous forme de granules et de filaments conditionné originaire

de Chine; thé vert avec mélange de plantes originaire de Chine, tisanes

à base de plantes originaires de Chine; thé glacé et infusion de thé

sous forme de boisson prête à consommer originaires de Chine; thé

originaire de chine.

(300)

223762
(151) 02/02/2021

(180) 02/02/2031

(732) ALUMINIUM DU MAROC

ZONE INDUSTRIELLE ROUTE DE TETOUAN LOT 78 BP 324

TANGER

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 .

(300)

224171
(151) 11/02/2021

(180) 11/02/2031

(732) BADRA (STE)

106 BD ABDALLAH BEN YACINE

CASABLANCA

MA

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

31 Semences agricoles

(300)

224408
(151) 18/02/2021

(180) 18/02/2031

(732) ALAMI DRISS
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22 COMP TADART, RÉSIDENCE NOUHAILA, APPARTEMENT

5, ALMAJD

TANGER

MA

(591) Noir, Doré,
(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 ; 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 ; produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux ; parfum de citrus, produits de parfumerie ; huiles

essentielles lotions non médicamenteuses pour les cheveux ;

préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les cheveux ;

préparations pour l'ondulation des cheveux ; teintures pour cheveux /

colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ; dentifrices non

médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres substances pour

lessiver ; préparations pour nettoyer polir dégraisser et abraser.

29 Fruits et légumes conservés congelés séchés et cuits ; gelées,

confitures compotes ; noix préparées ; noix de cajou préparées ; dattes

; figues préparées ; amandes moulues ; arachides préparées ; matières

grasses ; huile alimentaire ; huile d’olive, huile d’Argan, huile d'olive

extra vierge à usage alimentaire ; conserves de fruits ; conserves de

légumes ; croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ; fruits cuits à

l'étuvée ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ; pulpes de fruits

raisins secs ; Amlou au amandes, aux cacahuète et ces dérivés..

30 Miel, sirop, couscous, farine de maïs, farine d'orge, noix muscade,

sirop de mélasse.

(300)

224501
(151) 20/02/2021

(180) 20/02/2031

(732) SOCIETE IMSTERNE

BLOC 3,RUE 05, N° 23, HAY ASSAISS, TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

3 Savon ; 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 ; produits cosmétiques et

préparations de toilette non médicamenteux ; parfum de citrus, Produits

de parfumerie huiles essentielles lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; préparations pour le lissage des cheveux ; laques pour les

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

cheveux / colorants pour cheveux ; savons non médicamenteux ;

dentifrices non médicamenteux ; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer polir dégraisser et

abraser.

29 Fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits ; gelées,

confitures, compotes ; noix préparés ; noix de cajou préparés ; dattes ;

figues préparées ; amandes moulues ; arachides préparées ; chips de

fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ; chips

[pommes de terre] ; concentré de tomates ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; croquettes alimentaires ; fruits cristallisés ;

fruits cuits à l'étuvée ; noisettes préparées ; noix de coco séchées ;

pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins secs, beurre de coco ;

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,
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gelées de fruits, [confiture], gingembre conservé, graines de soja

conservées à usage alimentaire, graisses comestibles, matières

grasses pour la fabrication de graisses comestibles, huile d'olive à

usage alimentaire, huile d'olive extra vierge à usage alimentaire, huile

d'os à usage alimentaire, huile de coco à usage alimentaire, huile de

colza à usage alimentaire, huile de graines de lin à usage alimentaire,

huile de maïs à usage alimentaire, huile de 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 Farines et préparations faites de céréales ; pain, pâtisseries et

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

; glace à rafraîchir, couscous [semoule], biscuits, boissons à base de

thé, farine de blé, farine de soja, farine d'orge, flocons de maïs.

(300)

224620
(151) 23/02/2021

(180) 23/02/2031

(732) OLAND GROUP

Route 110, d`Ain Sebaa, Boulevard Chefchaouni

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

(300)

224649
(151) 24/02/2021

(180) 24/02/2031

(732) LIGUE DU GRAND CASABLANCA DE FOOTBALL

112. RUE EL BAKRI . CENTRE VILLE

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

225374
(151) 15/03/2021

(180) 15/03/2031

(732) STE SOTRA-ELEGANCE SARL

42 HAY EL CAID DRISS LA SCIERIE

KHENIFRA

MA

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

37 travaux de construction

(300)

225672
(151) 18/03/2021

(180) 18/03/2031

(732) DJERIRI TARIQ

AV MOHYAMED VI N° 51

TAZA

MA

(591)

(511)

9 Lunettes [optiques].

(300)
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225728
(151) 18/03/2021

(180) 18/03/2031

(732) FOURNITURES METALLURGIQUES

27 RUE DE BLAYE LA GIRONDE

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

20 Roulette non métalliques .

(300)

225759
(151) 19/03/2021

(180) 19/03/2031

(732) BELHAJ ZINEB

RUE 52 N 16 HAY EL MERS

SIDI KACEM

MA

(591)

(511)

30 Café ; thé ; cacao ; épices.

(300)

226095
(151) 26/03/2021

(180) 26/03/2031

(732) Gnaou Dounia

45-47 Rue Lieutenant Mohammed Mahroud Belvédère, 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

38 transmission électronique de données et documents par le biais de

dispositifs électroniques.

(300)

226110
(151) 26/03/2021

(180) 26/03/2031

(732) JANAH ABDELMAJID

RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01

LAAYOUNE

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

(300)

226174
(151) 29/03/2021

(180) 29/03/2031

(732) ABAALAL ALI

IZOUMAGUEN KAF NSOUR

KHENIFRA

MA
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(591) Blanc, Bleu, Jaune Doré, 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 .

(300)

226216
(151) 30/03/2021

(180) 30/03/2031

(732) Gnaou Dounia

45-47 Rue Lieutenant Mohammed Mahroud Belvédère, 20300

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

9 appareils de radio maritimes; radars de surveillance maritime;

compteurs et testeurs électriques ou magnétiques ;machines et

appareils de télécommunication, Machines et appareils électroniques et

leur pièces

(300)

226225
(151) 31/03/2021

(180) 31/03/2031

(732) XL VAPE, LLC

1506 W. 228th Street, Torrance, California 90501, U.S.A.

US

(591)

(511)

34 Le tabac sans fumée; Cigarette à rouler; Cigarette roulée à la main

; Cigarette filtrée ; Substituts de tabac, non à usage médical ; Tabac

pour fumeurs ; Tabac aromatisé ; Tabac coupé pour SHISHA ; Tabac

pour cigarette ; Tabac contenant du menthol ; Tabac contenant du

menthol pour pipes à tabac ; Feuille de tabac ; le tabac ; Mâcher du

tabac ; Cigares ; Cigarettes contenant des succédanés de tabac, non à

usage médical ; Cigarettes ; Cigarillos ; Herbes à fumer; Tabac à priser

; Tabac coupé ; Abats de tabac ; Crachoirs pour fumeurs ; Pochettes à

pipe à tabac ; Pipe à tabac longue asiatique ; Narguilé ; Étuis à cigares

non en métaux précieux; Étuis à cigarettes, non en métaux précieux ;

Tube de cigarette ; Ciseaux à cigares ; Cendriers pour fumeurs, non en

métaux précieux ; Pipes à tabac électroniques ; Cure-pipes à tabac ;

Pochettes à narguilé électroniques ; Étuis à cigarettes non en métaux

précieux; Boîte à cigares ; Couvre-cigares ; Cave à cigares ; Gaine

pour pipe à tabac longue asiatique; Humidificateurs à cigares ; Pipe à

tabac contenant du menthol ; Tampon à pipe à tabac ; Tubes

d'atomisation pour cigarette sans fumée ; Bouts d'ambre jaune pour

cigares et porte-cigarettes ; Blocs de tabac ; Bouts de cigarettes ; Pipes

à tabac ; Coupe-cigares ; Étuis à cigares ; Etuis à cigarettes ;

Porte-cigares ; Machines de poche pour rouler des cigarettes ;

Porte-cigarettes ; Embouchures pour porte-cigarettes ; Cure-pipes pour

pipes à tabac ; Supports à pipe pour pipes à tabac ; Bocaux à tabac ;

Boîte à cigarettes ; tabatière ; Cendriers pour fumeurs ; Crachoirs pour

fumeurs ; Cave à cigares ; Vaporisateurs oraux pour fumeurs ;

allumette suédoise ; allumettes de phosphore jaune ; Boîtes

d'allumettes non métalliques ; allumettes de paraffine ; allumettes de

soufre ; Porte-allumettes, non métalliques ; Allumettes ; Support

d’allumettes ; Boîtes d'allumettes ; Briquets pour cigare ; Briquets ;

Couvre allume-cigare ; Briquets, autres que pour l’automobile ;

Récipients à gaz liquide à utiliser dans les briquets; Briquets pour

fumeurs ; Conteneurs à gaz pour allume-cigares ; Firestones ; Mèches

adaptées aux briquets ; Support Butagas à utiliser dans les briquets;

Butagas pour fumer ; Filtres ; Filtre à cigarettes ; Filtres à cigarettes ;

Livres de papiers à cigarettes ; Papier absorbant pour pipes à tabac ;

Papier à cigarettes ; Filtre de filament pour cigarette ; Arômes, autres

que les huiles essentielles, pour tabac ; Arômes, autres que les huiles

essentielles, à utiliser dans les cigarettes électroniques ; Cigarette

électronique utilisée comme substitut de la cigarette traditionnelle; Étuis

à cigarettes électroniques ; Cigare électronique ; Liquide de nicotine

pour cigarette électronique ; Cigarettes électroniques ; Solutions

liquides à utiliser dans les cigarettes électroniques.
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(300) PK, 2020-11-03 00:00:00.0, 589111OM, 2020-11-04

00:00:00.0, 140476QA, 2020-11-08 00:00:00.0, 142880

226330
(151) 01/04/2021

(180) 01/04/2031

(732) LITDOL

N 1 HAY SATOR GHAFSIA

TAOUNATE

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques .

(300)

226738
(151) 10/04/2021

(180) 10/04/2031

(732) ASSOCIATION SPORTIVE OLYMPIQUE MARRAKECH

COMPLEXE TOURISTIQUE « BEACH GARDEN » AVENUE

GUEMASSA MHAMID

MARRAKECH

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

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

(300)

226987
(151) 16/04/2021

(180) 16/04/2031

(732) HIGH DIST

99-100 RUE METZ LE COMPTOIR

CASABLANCA

MA

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

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

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 .

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)

227077
(151) 19/04/2021

(180) 19/04/2031

(732) Saoud Mahmoud

291 bd ziraoui etg 4 apprt 14

CASABLANCA

MA

Ranine Anas

18 bd abdellatif ben kaddour rdc apprt 2

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
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légumes conservés, congelés, séchés et cuits; gelées, confitures,

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

32 apéritifs sans alcool ; boissons de fruits sans alcool ; boissons

rafraîchissantes sans alcool ; boissons protéinées pour sportifs ;

boissons sans alcool ; cocktails sans alcool ; eaux de table ; eaux

[boissons] ; eaux minérales [boissons] ; eaux gazeuses ; jus de fruits ;

jus de pommes ; jus de tomates [boissons] ; limonades ; nectars de

fruits ; sirops pour boissons ; sirops pour limonades ; sodas ; sorbets

[boissons]

(300)

227355
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) CAISSE CENTRALE DE GARANTIE

CENTRE D`AFFAIRES, BD AR RYAD, HAY RYAD

RABAT

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair,
(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance; affaires immobilières .

(300)

227378
(151) 26/04/2021

(180) 26/04/2031

(732) SPACETRON

303 LOT ALHAJ FATEH OULFA

CASABLANCA

MA

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

11 Cuisinières ; plaques de cuisson; fours à gaz; fours électrique. Tous

les produits précités étant originaires d'Italie.

(300)

227429
(151) 27/04/2021

(180) 27/04/2031

(732) BAYT AL SABOUN AL LOUBNANI - SAIDON – SARL

Ain El Mir, Jezzine,

LB

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie, huiles essentielles; savons; préparations pour blanchir et

autres substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir,

récurer et abraser. Tous les produits précités étant originaires du Liban.

(300)

227597
(151) 30/04/2021

(180) 30/04/2031

(732) REAL FOOD INDUSTRIES

Aéropole Mohammed V , B.P 138, Nouaceur

CASABLANCA

MA

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

29 légumes et fruits préparés.

31 Légumes et fruits frais.

(300)

227617
(151) 30/04/2021
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(180) 30/04/2031

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETG2 APT6, MAARIF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

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

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

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

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

essentielles]; assouplisseurs; astringents à usage cosmétique;

autocollants de stylisme ongulaire; bains de bouche non à usage

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

déodorants; bandelettes de blanchiment dentaire; bandelettes

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

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

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

odorants; bougies de massage à usage cosmétique; brillants à lèvres;

carbure de silicium [abrasif]; carbures métalliques [abrasifs]; cendres

volcaniques pour le nettoyage; cils postiches; cirages pour chaussures;

cire à chaussures; cire à épiler; cire à moustaches; cire antidérapante

pour planchers; cire à parquet; cire à polir; cire pour cordonniers; cire

pour tailleurs; cires pour sols; colorants pour la toilette; corindon

[abrasif]; cosmétiques; cosmétiques pour animaux; cosmétiques pour

cils; cosmétiques pour les sourcils; craie pour le nettoyage; crayons à

usage cosmétique; crayons pour les sourcils; crème pour blanchir la

peau; crèmes à polir; crèmes cosmétiques; crèmes pour chaussures;

crèmes pour le cuir; cristaux de soude pour le nettoyage; décapants;

décapants pour cire à parquet; décolorants à usage cosmétique;

dentifrices; déodorants [parfumerie]; déodorants pour animaux de

compagnie; dépilatoires; détachants; détartrants à usage domestique;

détergents [détersifs] autres que ceux utilisés au cours d`opérations de

fabrication et ceux à usage médical; diffuseurs à bâtonnets de parfums

d`ambiance; diamantine [abrasif]; dissolvants pour vernis à ongles; eau

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

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

essence de badiane; essence de bergamote; essence de menthe [huile

essentielle]; essence de térébenthine pour le dégraissage; essences

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

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

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

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

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

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

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

essentielles de cédrats; huiles essentielles de cèdre;

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

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

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

imprégnées de préparations démaquillantes; liquides antidérapants

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

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

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

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

nécessaires de cosmétique; nettoyants non médicamenteux pour

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

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

émeri; papiers abrasifs; parfums; parfums d`ambiance; pâtes pour cuirs

à rasoir; peroxyde d`hydrogène à usage cosmétique; pierre à polir;

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

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

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

préparations cosmétiques pour l`amincissement; préparations

cosmétiques pour le bain; préparations cosmétiques pour le bronzage

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

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d`écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

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
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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. Tous les produits

de la classe 3 étant issus d'une production biologique ou élaborés de

produits qui en sont issus.

(300)

227626
(151) 01/05/2021

(180) 01/05/2031

(732) Benjelloun Ibtissam

326 Rue Iben Derraj Sebti, Hay Badre

FES

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; compositions de fruits

frais ; fruits frais ; oranges fraîches. Tous les produits précités étant

originaires du Maroc.

(300)

227911
(151) 07/05/2021

(180) 07/05/2031

(732) TENORS COMPETENCES

Immeuble BORJ SALAM, Bureau 1, Cité SALAM

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu, Rouge, Grenat,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

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

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

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

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

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

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

location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

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

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

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

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

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

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

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

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

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

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

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

d'attractions ; services de préparateurs physiques [fitness] ; services de

reporters ; services de salles de jeux ; services de studios de cinéma ;

services de studios d'enregistrement ; services de traduction ; services

d'éducation physique ; services d'examens pédagogiques ; services

d'interprètes linguistiques ; services d'orchestres ; services éducatifs

fournis par des écoles ; sous-titrage ; tutorat

(300)

227989
(151) 10/05/2021

(180) 10/05/2031

(732) Amazon Technologies, Inc

410 Terry Ave N, Seattle WA 98109

US

(591)

(511)

9 Logiciel d'ordinateur pour accéder à des informations en ligne liées

aux programmes de pharmacie et de bien-être ; logiciel informatique

pour commander et comparer les prix des médicaments,des

prescriptions et des produits de bien-être médicaux et généraux à prix

réduits ; logiciel d'ordinateur pour commander et comparer des prix sur

des médicaments, des prescriptions et des produits de bien-être

médicaux et généraux à prix réduits ; logiciel d'ordinateur pour soutenir

des programmes de bien-être ; logiciel informatique pour faciliter les

achats à prix réduit et les programmes de remise ; logiciel informatique

pour faciliter les achats à prix réduit et les programmes de remise sur

les médicaments, les prescriptions et les produits de bien-être

médicaux et généraux ; logiciel informatique pour faciliter les

programmes de fidélisation ; logiciel informatique pour faciliter les

programmes de fidélisation pour les clients des pharmacies ; cartes

numériques sécurisées ; cartes cadeaux encodées, chèques-cadeaux

encodés.

35 Administration commerciale des programmes et services de

remboursement des médicaments ; gestion commerciale des

programmes de fidélisation des pharmacies et des pharmacies à prix

réduit ; services de pharmacie de détail en ligne ; services de magasins

de détail en ligne dans les domaines de la médecine, de la pharmacie

et de marchandise générale ; services de vente au détail de

préparations pharmaceutiques ; services de pharmacie de vente par

correspondance ; fourniture d'informations en ligne sur les prix des

prescriptions ; fourniture d'informations en ligne sur les produits de

consommation ; fourniture d'informations en ligne sur les produits de

consommation dans le but de sélectionner des produits

pharmaceutiques et des médicaments en vente libre répondant aux

spécifications des consommateurs et de médicaments en vente libre

répondant aux spécifications des consommateurs ; fourniture

d'informations en ligne sur les produits de consommation dans le

secteur de la pharmacie et du bien-être ; services de programmes de

fidélisation de la clientèle offrant des récompenses sous la forme de

médicaments, de prescriptions et de produits médicaux et de bien-être

général à prix réduit ; administration d'un programme de remise ;

administration d'un programme de remise permettant aux participants

d'obtenir des remises sur des médicaments, des prescriptions et des

produits médicaux et de bien-être général ; marketing,

commercialisation et distribution d'un programme permettant aux

participants d'obtenir des remises sur des produits pharmaceutiques.

36 Services de gestion des avantages pharmaceutiques ; services de
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gestion des avantages de prescription ; administration financière des

programmes et services de remboursement des médicaments.

39 Livraison de marchandises par correspondance, à savoir des

articles de santé, des médicaments sur ordonnance et des

médicaments en vente libre pour les consommateurs, les fournisseurs,

les administrateurs et d'autres participants à l'industrie de la santé ;

services de distribution, à savoir la livraison de médicaments sur

ordonnance et en vente libre ; conditionnement de médicaments pour

autrui ; conditionnement de médicaments ; service de conditionnement

en pharmacie qui aligne, trie, et emballe les médicaments d'un patient

par date et heure dans des paquets individuels.

(300) JM, 2020-11-11 00:00:00.0, 81949

228128
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) PETROLINK

DR LAKHOUADRA OLD SBAITA ZEMAMRA

SIDI BENNOUR

MA

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

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

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

(300)

228149
(151) 17/05/2021

(180) 17/05/2031

(732) OULOUTRI Mehdi

BP 2222 Gueliz

MARRAKECH

MA

OULOUTRI Sofia

BP 2222

MARRAKECH

MA

(591) Noir, 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 ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;

fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de ski ; gants

[habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ; habillement pour

automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ; hauts-de-forme ;

jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys [vêtements] ; jupes ;

jupes-shorts ; jupons ; justaucorps ; kimonos ; lavallières ; layettes ;

leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ; maillots de sport ;

manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie]

; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ; mitaines ; mitons ;

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

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

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

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

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

semelles ; semelles intérieures ; slips ; souliers* ; souliers de bain ;
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souliers de gymnastique ; souliers de sport* ; sous-pieds ;

sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la transpiration ;

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

[vêtements]

25 ; talonnettes pour chaussures ; talonnettes pour les bas ; talons ;

tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ; tiges de bottes ; toges ;

trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ; turbans ; uniformes ;

valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ; vestes de pêcheurs ;

vêtements* ; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ;

vêtements de gymnastique ; vêtements en cuir ; vêtements en

imitations du cuir ; vêtements en papier ; vêtements imperméables ;

visières [chapellerie] ; visières de casquettes ; voiles [vêtements] ;

voilettes

(300)

228161
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228162
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228163
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;
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compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228164
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228166
(151) 18/05/2021

(180) 18/05/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

228240
(151) 20/05/2021

(180) 20/05/2031

(732) FARRA-ELHAZZAT IMPORT EXPORT

RUE RIDA RESIDENCE SAMI 2, APT 8 VAL FLEURY

KENITRA

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 . ; après-shampooings ;

shampooings* ; lotions à usage cosmétique ; lotions capillaires* ;

cosmétiques ; crèmes cosmétiques ; préparations pour le lissage des

cheveux

(300)

228356
(151) 24/05/2021

(180) 24/05/2031

(732) STE BOUCHERIE FRIKISS.H.

MAG N 33 IMM 604 LOT MASSIRA 2

MARRAKECH

MA
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(591) Rouge, Blanc : FFFFFF,
(511)

29 charcuterie ; fromages ; galbi [plats à base de viande grillée] ;

gelées de viande ; gibier ; viande ; viande conservée ; viande

lyophilisée ; volaille [viande]

(300)

228565
(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, Rouge,
(511)

3 produits de nettoyage et d'hygiène non médicamenteux.

(300)

228635
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) SOCIETE PRODUITS CHIMIQUES ET ENGRAIS DU SOUSS

P.R.O.C.E.S

Quartier industrielle BP 374 Anza

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

(300)

228674
(151) 01/06/2021

(180) 01/06/2031

(732) CHANNI FATIHA

13 qu el amal 2 rue ennahda

YOUSSOUFIA

MA

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

41 clubs de sport [mise en forme et fitness]

(300)

228921
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) yazel

10 Rue de liberté étage 3 appartement 5

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; henné [teinture

cosmétique]

(300)

228939
(151) 08/06/2021
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(180) 08/06/2031

(732) coopérative apicole monabeille

AZZABA SEFROU

FES

MA

(591) Blanc, Orange, Or,
(511)

30 Miel.

(300)

228971
(151) 08/06/2021

(180) 08/06/2031

(732) NUFARM SAS

Immeuble West Plaza 11 rue du Débarcadère 92700 Colombes,

FR

(591) 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)

229137
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110, KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

(591) Jaune, Vert gazon,
(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)

229162
(151) 14/06/2021

(180) 14/06/2031

(732) MOHAMMEDIA SURFING ASSOCIATION

DAR CHABAB ALARABI

MOHAMMEDIA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229181
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) MARGLORY

353, Angle Bd Mohamed V et Bd de la Résistance 6ème Etage

CASABLANCA

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

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

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages .

(300)

229184
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) CLEO PIERRE

26 PLACE DES NATIONS UNIES

CASABLANCA

MA

(591) Gris Souris, Gris foncé : 706F6F,
(511)

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 .

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 .

(300)

229188
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) ZENITH ORTHO CONCEPT

APPT 7, 2EME ETG, IMM 17, RES NARJISS, RUE BAHT,

AGDAL

RABAT

MA

(591) Gris, Orange,
(511)

10 Appareils orthodontiques.

(300)

229203
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) MARZIN

N°36 BIS RUE 3 HAY SIDI HADI 2EME ETAGE ZOUAGHA

FES

MA

(591) Doré, VERT GAZON,
(511)

3 huiles à usage cosmétique ; savonnettes

(300)

229210
(151) 15/06/2021

(180) 15/06/2031

(732) Lemon Inc.

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

Road, Grand Cayman KY1 - 1205,

KY
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(591) Bleu, Turquoise,
(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 ; logiciel ; logiciel d’application ;

logiciels d’application pour smartphones ; applications logicielles

téléchargeables ; applications téléchargeables pour smartphones ;

coques pour smartphones et téléphones mobiles ; étuis pour

smartphones et téléphones mobiles ; étuis de protection pour

smartphones ; perches à selfie utilisées en accessoire pour

smartphones ; supports adaptés pour smartphones ; téléphones

portables ; sangles pour smartphones ; batteries ; chargeurs de batterie

; chargeurs USB (chargeurs de batterie) ; câbles USB ; écouteurs ;

casques audio ; casques audio ; films protecteurs adaptés pour

smartphones et téléphones mobiles ; autres accessoires conçus pour

smartphones ou téléphones portables ; aimants pour le frigo ; supports

vierges d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques ;

aimants décoratifs ; alarmes ; lunettes de soleil ; appareils et

instruments optiques ; écrans vidéo.

35 Publicité ; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales ; travaux de bureau ; publicités et services de publicité ;

services d’agence publicitaire ; publicité en ligne sur réseaux

informatiques ; publicité à paiement au clic ; préparation de publicités

pour des tiers ; diffusion de matériel publicitaire ; publicité par tous

moyens de communication publique ; promotion des ventes pour des

tiers ; conseils dans le domaine de la gestion d’entreprise et du

marketing ; présentation de produits sur des supports de

communication, à des fins de vente au détail ; services d’optimisation

de moteurs de recherche ; fourniture et location d’espaces publicitaires

sur Internet ; services de conseils et d’informations commerciales ; aide

à la gestion d’activités commerciales ; services d’agences

d’informations commerciales ; service d’informations commerciales par

site Web ; services de conseils en gestion du personnel ; mise à jour et

maintenance de données dans des bases de données informatiques ;

entreprise de commerce électronique.

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

; affaires immobilières ; assurance ; affaires financières ; affaires

monétaires ; affaires immobilières ; compensation et rapprochement de

transactions financières via un réseau informatique mondial ; services

financiers ; services de cartes de crédit, traitement et transmission de

factures et de leurs paiements, et services d’assurances pour

transactions financières ; services de transfert de fonds ; transmission

de fonds par voie électronique pour des tiers ; transfert de paiements

pour des tiers via Internet ; services financiers sous forme de services

de facturation et de traitement de paiements ; organisation et gestion

de baux et de location ; location et crédit-bail de biens immobiliers ;

évaluation immobilière ; estimation immobilière ; financement

immobilier ; investissement immobilier ; services de courtage

immobilier ; services d’agence de logement ; services actuariels ;

services de gestion et de conseil immobiliers ; perception des loyers ;

location de bureaux ; services d’investissement en capital ; services

d’évaluation financière ; services de gestion financière et de gestion

d’actifs ; services financiers fournis par des moyens de

télécommunication ; services d’assistance et de conseil financiers ;

services bancaires en ligne ; services d’informations en finance et

assurance, fournis en ligne à partir d’une base de données

informatique ou d’internet ; évaluation d’antiquités ; évaluation d’objets

d’art ; évaluation de bijoux ; évaluation de voitures d’occasion ; services

d’informations fiscales ; collecte de fonds de bienfaisance ;

organisation de collectes caritatives ; services de collecte de

bienfaisance ; services de paiement en ligne ; services de dépôt

sécurisé ; organisation de financement pour des projets de

construction.

38 Services de télécommunications ; services d’applications Internet

pour les communications ; services d’envoi de messages SMS ;

services d’envoi de messages d’application ; transmission

d’informations d’application via Internet ; communication via des

réseaux privés virtuels [vpn] ; fourniture électronique d’images et de

photos via un réseau informatique mondial ; services de transmission

de données et de télécommunications ; services de

télécommunications pour accéder à des données, du son ou des

images ; transmission de texte, de photos ou de vidéo via une

application pour smartphones ; transmission d’informations via des

applications pour smartphones ; transmission, diffusion et réception

d’images, de textes et de données audio, vidéo, fixes et animées;

transfert de données via des services en ligne ; services de partage

peer-to-peer (p2p) ; service d’accès à un portail de partage de vidéos.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; services éducatifs ; services de formation ; services de
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divertissement ; organisation et présentation de spectacles, concours,

jeux, concerts et événements de divertissement ; préparation,

organisation, gestion et animation d’événements sociaux de

divertissement ; tenue de conférences éducatives ; services de

streaming vidéo en direct.

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 ; service d’applications

logicielles à travers un site Web ; hébergement d’installations Web en

ligne pour des tiers pour le partage de contenu en ligne ; hébergement

de plateformes sur Internet ; programmation informatique ; conception

de logiciels informatiques ; stockage de données électroniques ;

services de logiciel en tant que service (SaaS) ; services de Cloud

computing ; hébergement d’un site Web pour le stockage électronique

de photos et de vidéos numériques ; hébergement de contenu

numérique sur Internet ; hébergement de contenu de divertissement

multimédia ; hébergement d’applications multimédias et d’applications

interactives ; services d’hébergement de sites Web; conception de

carte de visite.

45 Services juridiques ; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus ; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus ; services de réseautage social en ligne ; octroi de licence de

logiciels informatiques ; services juridiques ; octroi de licence de

propriété intellectuelle.

(300)

229277
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) CAMEL CYCLE

436 BLD EL QODS HAY MY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

229278

(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) CAMEL CYCLE

436 BLD EL QODS (INARA), HAY MY ABDELLAH 20153

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

(300)

229305
(151) 16/06/2021

(180) 16/06/2031

(732) TASK FORCE

14, AV ANNAKHIL , RIAD 3, MAGASIN N 1, HAY RIAD

RABAT

MA

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

43 Services de restaurations

(300)

229323
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) EDITIONS PLUS

7 RUE VERSOVIE

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Jaune, Orange, Rouge, Rose, Vert,
(511)

16 Papier ; produits de l’imprimerie.

41 Éducation ; formation.

(300)

229325
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) EPICURIA

24 RUE ATTABARI MAARIF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Vert,
(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)

229326
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) WISE COMMUNICATION

RUE OUED BAHT, IMM 8, N°9, AGDAL

RABAT

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;

coffres-forts.

(300)

229327
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) ASSOCIATION TOUHFA DE TAEKWONDO

RIAD WISLANE 01 VILLA 60 WISLANE

MEKNES

MA

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

41 Activité sportive.

(300)

229335
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) para- apothek

179 angle BD de Londres et BD la Résistance 1er étage Mers

Sultan

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 .
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(300)

229340
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) GROUPE AFRIQUE FORCE GUARD SARL

6A 20 AVENUE HASSAN II N°5

KENITRA

MA

(591) Bleu,
(511)

45 Service securité privé (de gardiennage et surveillance des édifices

publics ou privés).

(300)

229342
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) MOROCCO RESERVATION SERVICES

RESIDENCE MIRAGE N°6 2EME ETAGE 167 AVENUE MEHDI

BENBARKA 20500

CASABLANCA

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. Tous ces services d'origines du

Maroc.

(300)

229345
(151) 17/06/2021

(180) 17/06/2031

(732) GROUPE SCOLAIRE LA REVERENCE PRIVE

LOT DOUAR ZAGAOURA RUE 30 N°10 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229359
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) bbs food

61 rue moussa bnou noussair quartier gauthier

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Orange, Marron,
(511)

43 services de restaurants

(300)

229360
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) COOPERATIVE ZOUYOUTE SOUIRIA

OLD ARICHE DR SRIZ MAACHATE SOUIRIA

SAFI

MA
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(591) Vert,
(511)

30 miel

(300)

229361
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) MIDI (LES PEINTURES DU)

BP 334 ROUTE D`ALGERIE. ZONE INDUSTRIELLE

OUJDA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

229363
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) MIDI (LES PEINTURES DU)

BP 334 ROUTE D`ALGERIE. ZONE INDUSTRIELLE

OUJDA

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

229364
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) AFRO DIGITS

265 BD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

production de spectacles ; production musicale ; services d'artistes de

spectacles ; services de billetterie [divertissement]

(300)

229365
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) UNISANI

33, RUE 12, DERB CHORFA EL FIDA

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu ciel,
(511)

9 convertisseurs électriques ; instruments de mesure ; variateurs

[régulateurs] de lumière

11 appareils et installations pour l'adoucissement de l'eau ; appareils

et installations sanitaires ; appareils et installations d'éclairage

(300)
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229366
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) SANITAIRE ZONE NET

HAY EL HOUDA RUE 17 N°67/69 CD

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 .

(300)

229368
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) Syndiclic

410 BD Mohamed Zerktouni Residence Hamad Appt. N°1 C/O

Moorish

CASABLANCA

MA

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

36 gérance de biens immobiliers ; gérance d'immeubles d'habitation ;

courtage en biens immobiliers ; évaluation [estimation] de biens

immobiliers

(300)

229370
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) AFRO DIGITS

265, BOULEVARD ZERKTOUNI N° 92

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; location

d'appareils audio ; location d'appareils d'éclairage pour les décors de

théâtre ou des studios de télévision ; location de décors de spectacles ;

location de décors de théâtre ; location de films cinématographiques ;

location de matériel de jeux ; location de stades ; location de terrains

de sport ; location d'enregistrements sonores ; location d'équipement

pour les sports à l'exception des véhicules ; mise à disposition

d'installations de loisirs ; organisation de concours [éducation ou

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

organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de

conférences ; planification de réceptions [divertissement] ; production

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

projection de films cinématographiques ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; représentation de spectacles ; représentation

de spectacles de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

réservation de places de spectacles ; services d'artistes de spectacles ;

services de billetterie [divertissement] ; services de divertissement.

(300)

229372
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) CANARY YELLOW LLC

1920 Adelicia St., #300 Nashville, TN 37212

US

(591)

(511)

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page24



ligne d'œuvres d'art, des tirages d'art, de photographie, des

publications, des livres, des magazines, des affiches, des articles en

papier, de papeterie, d'instruments d'écriture, de produits textiles,

d'ameublement pour la maison, des articles ménagers, des lunettes,

des bijoux, des cosmétiques, des outils cosmétiques, des produits de

beauté, des soins de la peau et des cheveux, des meubles, des

vêtements et des accessoires de mode.

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)

229373
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) ENNADIRI KHALID

JAMILA 4 RUE 98 N° 87 CD

CASABLANCA

MA

(591) Vert Pistache, 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)

229374
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) BOULAIZ BOUCHRA

Av MLY ABDELHAFID N 4

TANGER

MA

(591)

(511)

3 Produits cosmétiques pour les soins de la peau ; crèmes

cosmétiques ; cosmétiques.

(300)

229375
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) ASSOSCIATION OLYMPIC SPORTIF EL MARINI DE

FOOTBALL

N08 RUE 03 HAY BENSLIMANE DHAR LAKHMISS

FES

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

229376
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) ENNASR ALIMENTAIRE AFRIQUAINE

ZONE INDUSTRIELLE LOT N°124

OUJDA

MA

(591) Blanc, Rouge, Vert, Grenat,
(511)
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29 Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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)

229377
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) BERDAI IMANE

AV MLY EL HASSAN IMM ELBERDAI ENTREE B 4EME

ETAGE N 11

MARRAKECH

MA

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

41 Coaching [formation] ; conduite de visites guidées ; enseignement

par correspondance ; informations en matière de divertissement ;

informations en matière d'éducation ; organisation de concours

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

éducation] ; services éducatifs fournis par des écoles.

(300)

229378
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) SOCIÉTÉ KOPPERT BIOLOGICAL SYSTEMS

LOT N° A 404, QUARTIER INDUSTRIEL, AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Jaune, Noir, Rouge, Vert bouteille, Pistache, Vert,
(511)

5 Produits pour la protection des cultures compris dans cette classe,

notamment produits pour la protection des cultures à base de

champignons, de bactéries ou de micro-organismes ; insecticides ;

produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides,

herbicides ; préparations vétérinaires ; bandes adhésives pour attraper

les insectes ; préparations favorisant la croissance des cultures et leur

amélioration, antiseptiques.

44 Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture ; services

d'extermination d'animaux nuisibles à l'agriculture et à l'horticulture

dans les cultures, ainsi que pollinisation ; prestation de conseils dans le

domaine de la protection des plantes organiques et dans le domaine de

la pollinisation naturelle ; élevage d'insectes, d'acariens, de nématodes,

de champignons et de bourdons ; conseils suite au prélèvement et à

l'évaluation d'échantillons dans le but d'identifier les éventuelles

maladies et épidémies dans les cultures ; contrôle des cultures sur

place (y compris manuel) pour identifier les éventuelles maladies et

épidémies dans les cultures ; pose de pièges (éventuellement en

combinaison avec des appâts) afin de détecter les insectes, permettant

ainsi d'identifier les maladies et épidémies causées par ceux-ci ;

rapports oraux et écrits concernant les échantillons prélevés et le

contrôle des cultures (y compris manuel) pour détecter leurs maladies

et épidémies éventuelles ; les services précités concernant également

la culture de fruits, de champignons, la viticulture, les terrains de sports

et de golf et les espaces verts publics, épandage, aérien ou non,

d'engrais et autres produits chimiques destinés à l'agriculture.

(300)

229379
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) BENLEMSELMI Ilham

Complexe immobilier av. Hassan II Skhirat

TEMARA-SKHIRATE

MA
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(591) Orange, 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)

229380
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) MAROCONFI

15, RUE JAMAL EDDINE AFGHANI ETAGE 1 N3

OUJDA

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 .

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)

229381
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) AL MADINA FER

143 AVENUE BRAHIM ROUDANI 1 ER ETAGE HAY EL

WAHDA

BERRECHID

MA

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

1 Colle à vin ; colle d'amidon autre que pour la papeterie ou le ménage

; colles [apprêts] ; colles pour affiches ; colles pour le cuir ; colles pour

l'industrie ; colles pour papiers peints.

(300)

229382
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) EQUIMOTO DU SUD

HAY ESSALAM LOT 1654

DAKHLA

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 .

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

(300)

229388
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) SOGOURMET

CENTRE COMMERCIAL MENARA MALL N°310 AVENUE

MOHAMED VI 3EME ETAGE

MARRAKECH

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229389
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) JILA DESIGN SARL

112 AV MOHAMED 5 RESIDENCE REDOUANE BUREAU 29

ETG 2

TANGER

MA

(591) rose bonbon, Blanc, Noir, ROUGE ARGILE,
(511)

42 services d'architecture ; architecture d'intérieur

(300)

229390
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) DIVERGENT

30 appartement 8 rue moulay ahmed loukili, hassan

RABAT

MA

(591)

(511)

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

chaussures* ; chaussures de sport* ; débardeurs de sport ; dessous

[sous-vêtements] ; faux-cols ; habits* ; leggins [pantalons] ; maillots de

bain ; maillots de sport ; pantalons ; pantoufles ; parkas ; pull-overs ;

sous-vêtements ; souliers de sport* ; tee-shirts ; uniformes ; vêtements*

; vêtements de gymnastique

(300)

229391
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) SELVER MAROC

ANGLE RUE EL MAKHAZINE ET RUE IMAM CHAFAI LOT

ENNAKHIL

MARRAKECH

MA

(591) Noir, Marron,
(511)

30 pain ; pain d'épice ; pain azyme ; pâtisserie ; petits pains

43 services de cafétérias ; services de cafés ; services de snack-bars ;

services de restaurants

(300)

229392
(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)

44 services de salons de beauté ; services de bains turcs

(300)

229393
(151) 18/06/2021
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(180) 18/06/2031

(732) SELVER MAROC

ANGLE RUE EL MAKHAZINE ET RUE IMAM CHAFAI LOT

ENNAKHIL

MARRAKECH

MA

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

43 services de restaurants

(300)

229396
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) VALDI TECH

59 Bd Zerktouni 11éme Etage Bureau 32

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Bleu ciel,
(511)

37 installation, entretien et réparation de matériel informatique

42 analyse de systèmes informatiques ; conseils en technologie de

l'information ; conception de systèmes informatiques ; services de

conseils en technologies informatiques ; services de protection contre

les virus informatiques ; surveillance de systèmes informatiques pour la

détection d’accès non autorisés ou d’atteintes à la protection de

données ; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de

pannes ; télésurveillance de systèmes informatiques ; duplication de

programmes informatiques ; conversion de données et de programmes

informatiques autre que conversion physique ; location de logiciels

informatiques ; informations en matière de technologie informatique et

de programmation par le biais de sites web

(300)

229397
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) MIR AND MIR

LOT EL MAJD RUE 11 N°231

TANGER

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229398
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) CONTRÔLE TETOUAN

DOUAR LAMAASSEM LIEU DIT MHDRA AZLA

TETOUAN

MA

(591) Orange, Rouge,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

mesurage.

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

229399
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) BANK OF AFRICA

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance, affaires immobilières .

(300)

229400
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) BANK OF AFRICA

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance, affaires immobilières .

(300)

229401
(151) 18/06/2021

(180) 18/06/2031

(732) BANK OF AFRICA

140 AVENUE HASSAN II

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Orange,
(511)

36 Services financières; monétaires et bancaires; services

d'assurance, affaires immobilières .

(300)

229402
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) ISTEK SUN POWER S.A.R.L

N°53 Rue Zoubeir Bnou El Aouam Roches Noires

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, 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 .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

229403
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) BAKKAR HASSAN

HAY ELBARAKA RUE 11 N47

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

6 Zirconium.

7 Volants de machines.

(300)

229404
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) B.O.S SERVICES

ANGLE RUES DIMACHQ & IMAM ALI MAGASIN N°4
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KENITRA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir . ; arômes de café ; boissons à base de café ;

café ; café au lait ; café vert ; chicorée [succédané du café] ;

préparations végétales remplaçant le café

(300)

229405
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) CENTRE MULTIFONCTIONNEL DE GUELIZ

166-176 AV MOHAMED V GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir ; macarons [pâtisserie] ; petits fours

[pâtisserie].

(300)

229406
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) Di Silvestro Sebastien

30 rue Jeanne d`Arc, 54000 Nancy

FR

(591)

(511)

16 Photographies [imprimées] ; produits de l'imprimerie ; livres ;

journaux ; publications imprimées.

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles ; informations en matière d'éducation ; divertissement

radiophonique ; divertissement télévisé ; écriture de textes pour

scénarios, autres qu'à des fins publicitaires ; écriture de scénarios

télévisuels et cinématographiques ; mise en pages, autre qu'à buts

publicitaires ; montage de bandes vidéo ; projection de films

cinématographiques ; publication de livres ; publication de textes autres

que textes publicitaires ; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; rédaction de textes ; reportages

photographiques ; représentation de spectacles ; services d'artistes de

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

[éducation ou divertissement] ; organisation de spectacles [services

d'imprésarios] ; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs

; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

conférences.

(300)

229407
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) HAYA GLOBAL

144 BD MOHAMED SMIHA RES JAWHATE MED SMIHA

CASABLANCA

MA

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

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

sport; décorations pour arbres de Noël .

(300)

229409
(151) 19/06/2021
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(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229411
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229412
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229413
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229414
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA
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AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229415
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229416
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229417
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229418
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA
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MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229419
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229420
(151) 19/06/2021

(180) 19/06/2031

(732) DAKHLA MEDIA

AV EL AARGOUB N°01-7724

DAKHLA

MA

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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)

229421
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) KOKOMILANO

46 BD ZERKTOUNI ETAGE 2 APPT 6

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;
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coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;

coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles

électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et
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machines pour la purification de l'air; appareils et machines pour la

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

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

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

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

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

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

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des
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poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson

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

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];
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21 en céramique, autres que pour la construction; carreaux en

céramique pour la décoration autres que ceux utilisés comme

matériaux de construction; carrés éponge pour le nettoyage;

cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix; casse-noix

autres qu'en métaux précieux; casse-noix en métaux précieux;

casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec des plans

de cuisson à induction; casseroles et poêles portatives pour le

camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brûle-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protège-flamme; chaudrons;

chauffe-biberons non électriques; chausse-pieds; chawan [bols à riz de

style japonais]; chawan [bols à riz de style japonais], autres qu'en

métaux précieux; chawan [bols à riz Japonais] en métaux précieux;

cheminées pour tartes; chiffons à lunettes; chiffons à polir; chiffons à

repasser; chiffons de nettoyage; chiffons de nettoyage pour

connecteurs de fibres optiques; chiffons de nettoyage pour objectifs

d'appareils de prise de vues; chiffons de nettoyage pour salles

blanches; chiffons en microfibre pour le nettoyage; chiffons

épousseteurs; chiffons pour le cirage de chaussures; chiffons pour le

nettoyage de biberons de bébé; chiffons pour le nettoyage pistolets;

chinois [tamis]; chopes à bière; chopes à bière de froment; chopes pour

boissons; cintres pour le séchage de linge; cireuses [appareils non

électriques]; cireuses pour chaussures non électriques; cloches à

beurre; cloches à fromage; cloches à gâteaux; cloches alimentaires

isolantes; cloches à nourriture; cloches isothermes pour assiettes et

plats; cochons tirelires; cochons tirelires autres qu'en métaux précieux;

cochons tirelires en métaux précieux; cochons tirelires métalliques;

cochons tirelires non métalliques; cocottes [marmites]; cocottes pour

cuire à l'étuvée, non électriques; coffrets à baguettes de table; colliers

anti-gouttes pour bouteilles de vin; colliers anti-gouttes spécialement

adaptés aux goulots de bouteilles de vin pour arrêter les gouttes;

compte-gouttes vides pour produits cosmétiques; contenants à ordures

à usage domestique; contenants calorifuges à usage ménager;

contenants de cuisine pour le riz; coquetiers; coquetiers autres qu'en

métaux précieux; coquetiers en métaux précieux; corbeilles à

couches-culottes; corbeilles à linge à usage ménager; corbeilles à pain

à usage ménager; corbeilles à papier; corbeilles à usage domestique

autres qu'en métaux précieux; corbeilles à usage domestique en

métaux précieux; corbeilles à usage domestique, en papier mâché;

corbeilles à usage domestique, métalliques; corbeilles à usage

ménager; corbeilles non métalliques à usage domestique; cosys pour

théières; cornes à boire; coton de nettoyage; coupelles à fruits;

coupelles à fruits en verre; coupe-pâte [couteau de boulanger]; coupes;

coupes à champagne; coupes à fleurs; coupes à fleurs autres qu'en

métaux précieux; coupes à fleurs en métaux précieux; coupes à fruits;

21 coupes à glace; coupes en métaux précieux; couvercles de plats;

couvercles de pots; couvercles en plastique pour pots à plantes;

couvercles en verre pour récipients de conditionnement à usage

industriel; couvercles pour aquariums d'appartement; couvre-boîtes de

mouchoirs; couvre-boîtes en céramique pour mouchoirs en papier;

crémiers et sucriers assortis; cribles [ustensiles de ménage]; crin de

cheval pour la brosserie; cristaux [verrerie]; cruches à beurre; cruches

à sirop; cruches à vin; cruches pour ustensiles de cuisine; cruchons

autres qu'en métaux précieux; cruchons en métaux précieux; crucifix

en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre,

autres qu'articles de bijouterie; cuillères à glace; cuillères à glace

[vaisselle de bar]; cuillères à rainures [ustensiles de cuisine]; cuillères

de service; cuillères de service jetables; cuillères en bois [ustensiles de

cuisine]; cuillères pour arroser la viande [ustensiles de cuisson]; cuillers
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à mélanger [ustensiles de cuisine]; cuir à polir; cuiseurs à vapeur non

électriques; cure-dents; cure-dents aromatisés; curettes dentaires à

usage personnel; cuves de rinçage; cuviers à lessive; dames-jeannes;

débouchoirs à ventouse; déchets de coton pour le nettoyage; déchets

de laine pour le nettoyage; décorations en porcelaine pour gâteaux;

décors en cristal pour dessus de gâteau; décors en faïence pour

dessus de gâteau; décors en porcelaine fine pour dessus de gâteau;

décors en porcelaine pour dessus de gâteau; décors en terre cuite pour

dessus de gâteau; décors en verre pour dessus de gâteau; découpoirs

de pâte à sucre; dénoyauteurs de cerises actionnés manuellement;

démêloirs; dépoussiéreurs non électriques; dessous de bouteille de vin

en matières plastiques autres que succédanés de textiles;

dessous-de-bouteille de vin en métal; dessous-de-bouteille de vin en

métal commun; dessous-de-bouteille de vin en métaux précieux;

dessous de carafes en liège; dessous de carafes en cuir; dessous de

carafes en métal; dessous de carafes en métal commun; dessous de

carafes en métaux précieux; dessous de carafes en plastique autre que

textile de substitution; dessous de carafes, ni en papier ni en matières

textiles; dessous de carafes [vaisselle]; dessous-de-plat [ustensiles de

table]; diffuseurs à brancher pour anti-moustiques; diffuseurs à roseaux

sous forme de dispositifs pour la diffusion de parfums, vendus vides;

dispositifs anti-peluches à piles; dispositifs anti-peluches électriques ou

non électriques; dispositifs d'alimentation d'animaux de compagnie

actionnés par l'animal; dispositifs de nettoyage interdentaire; dispositifs

électriques anti-peluches; dispositifs électriques pour attirer et détruire

les insectes; dispositifs non électriques anti-peluches; dispositifs non

électriques pour la fabrication de pâtes à usage domestique; dispositifs

pour maintenir en forme les cravates; disques exfoliants pour le visage;

distributeurs alimentaires à plusieurs niveaux; distributeurs à pompe à

usage

16 à l'eau-forte; eaux-fortes [gravures]; écriteaux en papier ou en

carton; écritoires; effaceurs pour tableaux; écussons [cachets en

papier]; élastiques de bureau; emballages en papier ou en carton pour

bouteilles; emporte-pièce [articles de bureau]; encres; encres à corriger

[héliographie]; encres de Chine; encriers; enrouleurs pour porte-badges

d'identification [articles de bureau]; enseignes en papier ou en carton;

enveloppes en papier ou en carton pour bouteilles; enveloppes

[papeterie]; équerres à dessin; essuie-mains en papier; étiquettes en

papier ou en carton; essuie-plumes; étuis pour patrons; étoffes pour

reliures; faire-part [papeterie]; fanions en papier; feuilles absorbantes

en papier ou matières plastiques pour l'emballage de produits

alimentaires; feuilles bullées en matières plastiques pour l'emballage

ou le conditionnement; feuilles de cellulose régénérée pour l'emballage;

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

régulatrices d'humidité en papier ou matières plastiques pour

l'emballage de produits alimentaires; fiches [papeterie]; figurines

[statuettes] en papier mâché; fils pour reliures; filtres à café en papier;

formulaires; fournitures pour l'écriture; fournitures pour le dessin;

fournitures scolaires; gabarits à effacer; gabarits [papeterie]; galées

[typographie]; galvanotypes; globes terrestres; gluten [colle] pour la

papeterie ou le ménage; godets d'aquarelle pour artistes; gommes à

effacer; gommes [colles] pour la papeterie ou le ménage; grattoirs de

bureau; hectographes; horaires imprimés; humecteurs [articles de

bureau]; ichtyocolle pour la papeterie ou le ménage; images;

imprimeries portatives [articles de bureau]; imprimés graphiques;

instruments d'écriture; instruments de dessin; journaux; journaux de

bandes dessinées; lettres d'acier; linge de table en papier; lingettes en

papier pour le démaquillage; liquides correcteurs [articles de bureau];

lithographies; livres; livrets; machines à cacheter de bureau; machines

à écrire [électriques ou non électriques]; machines à imprimer des

adresses; machines à tailler les crayons, électriques ou non

électriques; machines d'affranchissement de courrier [machines de

bureau]; machines de bureau à fermer les enveloppes; manifolds;

manuels; maquettes d'architecture; marqueurs [articles de papeterie];

massicots [articles de bureau]; matériaux d'emballage en fécule ou

amidon; matériaux pour le modelage; matériel d'instruction à

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

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

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

pour le modelage; mines de crayons; modèles de broderie; modèles

d'écriture; mouchoirs de poche en papier; mouilleurs de bureau;

moules pour argile à modeler [matériel pour artistes]; nécessaires pour

écrire [écritoires]; nécessaires pour écrire [papeterie]; nœuds en papier

autres que de mercerie ou pour les cheveux; numéroteurs; objets

21 ménager; distributeurs à pompe pour condiments; distributeurs

automatiques de savon; distributeurs d'aliments pour animaux

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour le bétail

déclenchés par l'animal; distributeurs d'aliments pour petits animaux;

distributeurs de boissons portatifs [récipients]; distributeurs de boules

de coton; distributeurs de fil dentaire; distributeurs de mouchoirs en

papier; distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de pailles à

boire; distributeurs de pâte liquide pour la cuisine; distributeurs de

préparations nettoyantes; distributeurs de sacs en matières plastiques

à usage ménager; distributeurs de savon; distributeurs de savon

liquide; distributeurs de savon liquide à usage ménager; distributeurs

de serviettes à usage ménager; distributeurs de serviettes en cellulose

à usage ménager; distributeurs électroniques d'aliments pour animaux

de compagnie; distributeurs non mécanisés d'aliments pour animaux;

doigtiers en silicone réutilisables pour la manipulation de couches sales

en matières textiles; dômes à fromage; douches buccales; douilles

pour la pâtisserie; drageoirs; écouvillons de nettoyage à usage

ménager; écouvillons pour le nettoyage d'instruments médicaux;

écouvillons pour nettoyer les récipients; écrans anti-éclaboussures

pour la cuisine; écuelles à nourriture et boisson pour animaux de

compagnie; écuelles à nourriture pour animaux de compagnie;

écumoires de cuisine; égouttoirs à vaisselle; embauchoirs en bois;

emporte-pièces [articles de cuisine]; emporte-pièces pour fondants;

émulseurs de nourriture non électriques, à usage ménager; émulseurs

non électriques à usage domestique; émulseurs, non électriques, pour

la préparation de nourriture; enseignes en porcelaine; enseignes en
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porcelaine ou en verre; enseignes en verre; ensembles brosse/support

pour cuvettes de toilettes; entonnoirs; entonnoirs de cuisine;

enveloppes en tissu pour boîtes à mouchoirs; enveloppes pour

l'isolation thermique de boîtes; éponges; éponges abrasives; éponges

abrasives pour la peau; éponges abrasives pour le lavage de vaisselle;

éponges à récurer; éponges à usage cosmétique; éponges de cuisine;

éponges de luffa; éponges de massage; éponges de ménage; éponges

de microdermabrasion à usage cosmétique; éponges de nettoyage;

éponges de toilette; éponges et chiffons pour le lustrage de

chaussures; éponges exfoliantes pour le corps; éponges faciales pour

l'application de produits de maquillage; éponges naturelles de mer;

éponges pour l'application de maquillage; éponges pour l'application de

maquillage ou pour le démaquillage; éponges pour l'application de

poudre corporelle; éponges pour le bain; éponges pour le corps;

éponges pour le démaquillage; éponges pour le lustrage de

chaussures; éponges pour le maquillage; éponges pour le nettoyage

d'instruments médicaux; éponges pour le nettoyage du visage;

essoreuses à salade; essoreuses de balais à franges; essuie-meubles;

étagères à épices; éteignoirs; éteignoirs autres qu'en métaux

21 d'arbre; ornements festifs en porcelaine autres qu'ornements

d'arbre; outres; ouvre-bocaux; ouvre-bouteilles; ouvre-bouteilles

électriques; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;

ouvre-bouteilles non électriques; ouvre-canettes; ouvre-gants; paille de

fer; paille de fer pour le nettoyage; pailles pour la dégustation des

boissons; palettes de barbecue; paniers à compartiments pour le tri du

linge à usage ménager; paniers à fleurs; paniers à linge à usage

domestique; paniers à linge à usage ménager; paniers à plantes;

paniers à provisions à usage domestique; paniers à provisions en osier

à usage domestique; paniers à provisions portatifs en matières

plastiques à usage domestique; paniers d'autocuiseurs; paniers en

bambou à usage ménager; paniers grillagés pour la cuisson au gril;

paniers-verseurs à vin; panneaux indicateurs verticaux en verre ou

céramique; pantoufles à semelles exfoliantes; parures en verre;

passe-thé; passe-thé autres qu'en métaux précieux; passe-thé en

métaux précieux; passoires à usage domestique; passoires autres

qu'en métaux précieux; passoires en métaux précieux; passoires pour

la cuisine; peaux de daim pour le nettoyage; peignes; peignes à

cheveux; peignes à cheveux électriques; peignes à cils; peignes à

moustaches; peignes de ménage; peignes électriques; peignes et

éponges; peignes non électriques; peignes pour animaux; peignes pour

animaux domestiques; peignes pour chevaux; peignes pour le crêpage

des cheveux; pèle-ail non électriques; pelles à aliments pour chiens à

usage domestique; pelles à café à usage domestique; pelles à charbon

à usage domestique; pelles à engrais à usage domestique; pelles à

farine à usage domestique; pelles à glace; pelles à grains à usage

domestique; pelles à pâtisseries; pelles à pizzas; pelles à poisson à

usage domestique; pelles à poussière; pelles à riz à usage domestique;

pelles à sucre à usage domestique; pelles à tartes; pelles à usage

domestique; pelles pour excréments d'animaux de compagnie à usage

domestique; pelles [ustensiles de cuisine]; perchoirs pour cages à

oiseaux; percolateurs à café non électriques; percolateurs non

électriques pour l'infusion de café; photophores pour recevoir une

bougie; pièges à insectes; pièges à mouches; pierres à pizzas; pileurs

à glace non électriques; pilons; pilons à fruits; pilons à légumes; pilons

de cuisine; pilons en bois; pilons en bois pour la cuisine; pilons en

mortiers en bois; piluliers à usage personnel; piluliers [autres qu'à

usage médical]; pinceaux à lèvres; pinceaux à pâtisserie; pinceaux à

viande; pinceaux de cuisine; pinceaux de maquillage; pinceaux pour la

teinture des cheveux; pinces à asperges; pinces à crabe; pinces à

escargots; pinces à glaçons; pinces à homard; pinces à légumes;

pinces à linge; pinces à nappes; pinces à salade; pinces à spaghetti;

pinces à sucre; pinces de service; pinces de service pour barbecue;

pinces pour servir la viande; pinces pour servir le pain; pintes à bière;

pipettes [tâte-vin]; piques à cocktail;

21 précieux; étendoirs à linge; éteignoirs en métaux précieux;

étendoirs à linge spécialement conçus pour des vêtements spéciaux;

étiquettes à carafe; étoupe de nettoyage; étrilles pour le bétail; étuis à

brosses à dents; étuis pour peignes; faïence; faitouts; faitouts en verre;

fermetures pour couvercles de marmites; fibres de silice vitrifiée autres

qu'à usage textile; fibres de verre autres qu'à usage textile; fibres de

verre autres que pour l'isolation ou à usage textile; fibres de verre pour

le renfort de plastiques; figurines en céramique; fibres synthétiques

pour brosses; figurines en cristal; figurines en faïence; figurines en fibre

de verre; figurines en porcelaine; figurines en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; figurines en

porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; figurines en terre

cuite; figurines en verre; figurines en verre teinté; figurines [statuettes]

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; filaments pour la fabrication

de brosses; fil dentaire; fil dentaire médicamenteux; filets de cuisson

autres que pour micro-ondes; fils de verre autres qu'à usage textile;

filtres à café autres qu'en papier en tant que parties de cafetières non

électriques; filtres à café non électriques; filtres de caisses à litières

pour chats; flacons; flacons à épices; flacons à parfum, vides; flacons

applicateurs de teintures pour cheveux; flacons autres qu'en métaux

précieux; flacons de parfum; flacons en métaux précieux; flacons

pulvérisateurs; flacons pulvérisateurs vides; flacons souples; flacons

souples [vides]; flacons vides pour produits pharmaceutiques; flasques

de poche; flûtes à bière; flûtes à champagne; formes [embauchoirs,

tendeurs] pour bottes; formes [embauchoirs, tendeurs] pour

chaussures; fouets non électriques à usage ménager; fourchettes à

découper; fourchettes à griller la guimauve; fourchettes à hot-dog;

fourchettes à soie dentaire; fourchettes de cuisine; fourchettes de

service; fourchettes de service pour pâtes alimentaires; fourchettes

pour barbecue; friteuses non électriques; fritte [verre dépoli utilisé dans

la verrerie]; frottoirs [brosses]; fumivores à usage domestique;

gamelles; gamelles pour la cuisson de riz; gants abrasifs pour le

gommage du corps; gants abrasifs pour le nettoyage de légumes;

gants à épousseter; gants à polir; gants de cuisine; gants de gommage;

gants de jardinage; gants de ménage; gants de ménage pour le

nettoyage; gants en latex à usage ménager; gants en nitrile à usage
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ménager; gants en tissu pour le ménage; gants jetables en latex, à

usage ménager; gants jetables en nitrile, à usage ménager; gants

jetables en plastique, à usage ménager; gants ménagers en

caoutchouc; gants ménagers en plastique; gants ménagers jetables;

gants ménagers multi-usages; gants pour le cirage de chaussures;

gants pour le lavage de voitures; gants pour le toilettage des chats;

gants pour le toilettage des chevaux; gants pour le toilettage des

chiens; garnitures profilées pour seaux à glace;

21 piques à épis de maïs; planches à découper; planches à découper

en bambou; planches à découper en bois; planches à découper en

matière plastiques; planches à découper pour la cuisine; planches à

fromage; planches à hacher en bois pour la cuisine; planches à laver;

planches à pain; planches à pâtisserie; planches à repasser; planches

de cuisson en bois pour grillades; planches pour le séchage de

kimonos; planches range-couteaux; plaques à pâtisserie; plaques

commémoratives; plaques en porcelaine, céramique, faïence ou verre;

plaques murales composées de; plaques murales en cristal; plaques

murales en faïence; plaques murales en porcelaine; plaques murales

en terre cuite; plaques murales en verre; plaques pour empêcher le lait

de déborder; plateaux à usage domestique; plateaux à usage

domestique, autres qu'en métal; plateaux à usage domestique autres

qu'en métaux précieux; plateaux à usage domestique en métaux

précieux; plateaux à usage domestique, métalliques; plateaux

compostables à usage ménager; plateaux biodégradables à usage

ménager; plateaux de service, autres qu'en métaux précieux; plateaux

de service; plateaux de service en métaux précieux; plateaux de

service en rotin; plateaux de service jetables à usage domestique;

plateaux en papier à usage domestique; plateaux pour la culture de

fleurs et plantes; plateaux pour le blanchiment des dents [récipients]

pour la maison; plateaux-repas; plateaux utilisés pour la pose de vernis

à ongles; plateformes pour le dépôt de nourriture pour oiseaux; plats;

plats à escargots; plats à gâteaux; plats à hors-d'œuvre; plats à rôtir;

plats à tajine; plats autres qu'en métaux précieux; plats de cuisson au

four; plats de service; plats de service à étages; plats de service en

métaux précieux; plats de service non en métaux précieux; plats en

métaux précieux; plats en verre; plats en papier; plats lavables au

lave-vaisselle; plats pour fours à micro-ondes; plats spéciaux pour

fours à micro-ondes; plats spéciaux pour la cuisson au four; plumeaux;

poches à douilles; pocheuses à œufs; pocheuses à poisson; poêles à

crêpes; poêles à crêpes danoises; poêles à crêpes suédoises; poêles à

frire; poêles à frire non électriques; poêles à griller; poêles à pancakes;

poêles à rôtir; poêles de cuisson métalliques; poêles de cuisson non

électriques; poêlons; poids pour nappes; poils de bovins pour brosses;

poils de brosse à dents; poils de chiens viverrins pour brosses; poils

pour la brosserie; points d'appât vides pour empoisonner les rongeurs

avec des rodenticides; poires à jus; poires de cuisine; poivriers;

poivriers autres qu'en métaux précieux; poivriers en métaux précieux;

pommes d'arrosoirs; pommes en matières plastiques pour arrosoirs

métalliques; pompes à vide pour bouteilles de vin; porcelaines;

porte-baguettes; porte-blaireaux; porte-bouteilles; porte-bouteilles en

néoprène avec fermeture à glissière; porte-cartes de menus;

porte-couteaux; porte-couteaux pour la table; porte-cuillères;

porte-cure-dents; porte-cure-dents

21 autres qu'en métaux précieux; porte-cure-dents en métaux

précieux; porte-éponges; porte-essuie-tout pour plans de travail;

porte-gobelets de salle de bains; porte-gobelets pour brosses à dents;

porte-plantes; porte-rouleaux d'essuie-mains en papier; porte-rouleaux

pour papier hygiénique; porte-savon; porte-savons muraux;

porte-savons pour le bain; porte-serviettes autres qu'en métaux

précieux; porte-serviettes, autres qu'en métaux précieux;

porte-serviettes de bain; porte-serviettes de table; porte-serviettes en

métaux précieux; porte-serviettes [installations de salles de bain];

porte-toasts; poteries; pots; pots à boules de coton; pots à colle; pots à

crème; pots à épices; pots à fleurs; pots à fleurs en porcelaine; pots à

lait; pots à moutarde; pots à plantes hydroponiques pour la maison;

pots [bocaux] en faïence; pots de chambre; pots en argile réfractaire;

pots en céramique; pots pour chiens; pots pour enfants; pots vides

pour graisse de cuisson; poubelles; poubelles à pédale; poubelles à

usage ménager; poudriers; poudriers autres qu'en métaux précieux;

poudriers, autres qu'en métaux précieux, vendus vides; poudriers en

métaux précieux; poudriers en métaux précieux vendus vides;

poudriers vides; presse-agrumes; presse-ail à fonctionnement manuel

[ustensiles de cuisine]; presse-ail [ustensiles de cuisine];

presse-citrons; presse-fruits non électriques; presse-fruits non

électriques à usage ménager; presse-purées; presse-purée; presses à

biscuits; presses à pantalons, électriques; presses à pantalons non

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

presses pour pantalons; prismes décoratifs en cristal; produits

céramiques pour le ménage; protections spécialement conçues pour

des récipients à déchets; raclettes à usage domestique; raclettes à

vaisselle; rafraîchissoirs à vin, non électriques; ramasse-miettes;

ramequins; râpes à fromage; râpes à fromage à usage ménager; râpes

à fromage cylindriques non électriques; râpes à fromage rotatives;

râpes à muscade; râpes de cuisine; ratières; récipients à boire;

récipients à glace à usage domestique; récipients à isolation thermique

pour les boissons; récipients à pots-pourris; récipients à savon;

récipients à usage ménager; récipients à usage ménager en métaux

précieux; récipients calorifuges; récipients calorifuges en faïence à

usage domestique; récipients calorifuges en porcelaine à usage

domestique; récipients calorifuges pour boissons; récipients calorifuges

pour les aliments; récipients de cuisine pour pâtes alimentaires;

récipients de cuisson au bain-marie; récipients de nourriture pour

animaux de compagnie; récipients de stockage en matières plastiques

à usage ménager pour céréales; récipients en céramique; récipients en

matières plastiques à usage ménager; récipients en matières

plastiques pour la cuisine; récipients en métaux précieux pour le

ménage ou la cuisine; récipients en verre calorifuges à usage

domestique; récipients isothermes pour aliments ou boissons;

16 d'art gravés; objets d'art lithographiés; oléographies; onglets
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[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; signets;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[papier japonais].

21 récipients isothermes pour aliments ou boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour canettes de boissons à usage

domestique; récipients isothermes pour produits à boire; récipients

ménagers, autres qu'en métaux précieux; récipients ménagers en

matières plastiques pour le rangement de produits d'hygiène féminine;

récipients ménagers en verre; récipients ménagers portatifs

multi-usages; récipients ménagers pour aliments; récipients ménagers

pour la conservation d'aliments pour animaux de compagnie; récipients

ménagers verrouillables non métalliques pour aliments; récipients

portables en matières plastiques pour le ménage et la cuisine;

récipients pour appareils dentaires; récipients pour la cuisine; récipients

pour la cuisine autres qu'en métaux précieux; récipients pour la cuisine

en métaux précieux; récipients pour la culture hydroponique, à usage

ménager; récipients pour le ménage, la cuisine ou la cuisson; récipients

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

autres qu'en métaux précieux; récipients vides pour lotions à usage

domestique; réervoirs d'eau pour poissons vivants [aquariums

d'appartement]; refroidisseurs à caviar; repose-sachets de thé;

rince-doigts; ronds de serviette, autres qu'en métaux précieux; ronds

de serviette en métaux précieux; ronds de serviettes; ronds de

serviettes autres qu'en métaux précieux; ronds de serviettes en métaux

précieux; ronds de table en cuir; ronds de table en metal; ronds de

table en métal commun; ronds de table en métaux précieux; ronds de

table en plastique autre que textile de substitution; ronds de table, ni en

papier ni en matières textiles; rouleaux antipeluches; rouleaux à

pâtisserie; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; rouleaux à sushi;

rouleaux pour fondants; ruban dentaire; sacs en étamine à usage

culinaire; sacs fourre-tout isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes; sacs isothermes pour aliments ou boissons; sacs

isothermes pour aliments ou boissons à usage domestique; sacs-repas

isolants; sacs-repas isolés en matières textiles; saladiers; saladiers

autres qu'en métaux précieux; salières en métaux précieux; salières et

poivriers; samovars non électriques; saucières; saucières, autres qu'en

métaux précieux; saucières en métaux précieux; sauteuses; sculptures

en céramique; sculptures en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; seaux; seaux à appâts; seaux à champagne; seaux à

charbon; seaux à charbon à usage ménager; seaux à glace; seaux à

ordures; seaux à peinture; seaux à vin; seaux de rinçage; seaux de

salle de bain; seaux de sauna; seaux en étoffe; seaux en matières

plastiques pour ranger les jouets de bain; seaux en plastique; seaux

intégrant des essoreuses pour balais à franges; seaux métalliques;

seaux pour balais à franges; seaux pour l'essorage de balais à franges;

séchoirs à lessive; séchoirs à linge parapluie; séparateurs à œufs;

séparateurs à œufs non électriques à usage domestique; séparateurs

de cils; séparateurs d'orteils
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21 en mousse pour soins de pédicurie; seringues à fleurs; seringues à

glaçage; seringues à plantes; seringues à usage culinaire; seringues

d'arrosage; seringues pour l'arrosage des fleurs et des plantes;

seringues pour serres; serpillières [wassingues]; services à café;

services à café autres qu'en métaux précieux; services à café en

métaux précieux; services à épices; services à liqueurs; services à

moka composés de tasses et soucoupes; services à thé; services à thé

autres qu'en métaux précieux; services à thé en métaux précieux;

services [vaisselle]; services [vaisselle] autres qu'en métaux précieux;

services [vaisselle] en métaux précieux; serviteurs de douche; sets de

table en bambou; sets de table en bois; sets de table en caoutchouc;

sets de table en liège; sets de table en métal; sets de table en plastique

autre que textile de substitution; sets de table, ni en papier ni en

matières textiles; shamoji [pelles à riz cuit de style japonais]; silice

fondue, mi-ouvrée, destinée à la transformation; silice fondue [produit

mi-ouvré] autre que pour la construction; siphons à eaux gazeuses;

siphons à soda; socles pour fers ménagers; soies d'animaux [brosserie

et pinceaux]; soies de porc pour la brosserie; sorbetières; soucoupes;

soucoupes autres qu'en métaux précieux; soucoupes de pots à fleurs;

soucoupes de tasses à thé; soucoupes en métaux précieux; soupières;

soupières autres qu'en métaux précieux; soupières en métaux

précieux; souricières; sous-plats [dessous-de-plat]; sous-verres en

bambou; sous-verres en caoutchouc; spatules à poisson [ustensiles de

cuisson]; spatules à usage cosmétique; spatules à usage cosmétique à

utiliser avec des produits épilatoires; spatules de cuisine; spatules pour

le mélange de café; statues de bureau en porcelaine, en céramique, en

terre cuite ou en verre; statues en céramique; statues en cristal;

statues en faïence; statues en porcelaine; statues en porcelaine, en

céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre; statues en

porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues en terre cuite; statues en

verre; statues religieuses en porcelaine, en céramique, en faïence ou

en verre; stratifils de fibres de verre, autres qu'à usage textile; sucriers;

sucriers autres qu'en métaux précieux; sucriers en métaux précieux;

supports à boissons en mousse; supports à brosses à dents; supports

allant au four; supports à œufs en plastique à usage domestique;

supports de baignoires portatives pour bébé; supports de brosses pour

cuvettes hygiéniques; supports de burettes pour huile et vinaigre;

supports de fers à repasser; supports de grils; supports de manchons

isothermes pour bouteilles; supports de manchons isothermes pour

canettes de boissons; supports de pailles pour boissons; supports en

plastique pour cartons de jus; supports pour bougies cylindriques;

supports pour bougies décoratives; supports pour cartons de

placement de table; supports pour faire sécher des articles

vestimentaires et en conserver la forme; supports pour planches

21 Abreuvoirs à bétail déclenchés par l'animal; abreuvoirs non

mécanisés pour animaux de compagnie sous forme de distributeurs de

liquides et d'eau transportables pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour animaux; abreuvoirs pour animaux de compagnie;

abreuvoirs pour bestiaux; abreuvoirs pour la volaille; abreuvoirs pour le

bétail; abreuvoirs pour porcs; aérateurs de vin; agitateurs pour

boissons; ampoules de verre pour médicaments, vides; ampoules en

verre pour médicaments, vides; ampoules en verre [récipients];

anneaux porte-serviettes; anneaux pour la volaille; appareils à faire des

nouilles [instruments à main]; appareils à fouetter le lait actionnés

manuellement; appareils de désodorisation à usage personnel;

appareils destinés à la projection d'aérosols non à usage médical;

appareils et machines non électriques à polir à usage domestique;

appareils non électriques pour le nettoyage de tapis; appareils pour

l'alimentation d'animaux de compagnie, déclenchés par des capteurs

laser; appareils pour le démaquillage; appareils pour le démaquillage

électriques; appareils pour le démaquillage non électriques;

applicateurs de cirage de sols à fixer sur un manche de balai à franges;

applicateurs de cire à parquets à fixer sur un manche de balai à

franges; applicateurs de maquillage pour les yeux; applicateurs pour

produits cosmétiques; appliques murales non électriques [chandeliers];

aquariums d'appartement; appliques porte-savon; arbres à mugs

[grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs; articles de vaisselle; articles de

vaisselle creuse; articles de vaisselle de service [plats]; articles de

verrerie pour boissons; assiettes; assiettes à dessert; assiettes à

gâteaux sur pied à étages; assiettes à gâteaux sur pied; assiettes

autres qu'en métaux précieux; assiettes biodégradables; assiettes

biodégradables à base de pâte à papier; assiettes compostables;

assiettes décoratives; assiettes de présentation [services de table];

assiettes en céramique [vaisselle de table]; assiettes en métaux

précieux; assiettes en papier; assiettes en plastique; assiettes jetables;

assiettes souvenir; atomiseurs à fonctionnement manuel à usage

ménager; atomiseurs à parfum vides; atomiseurs à usage ménager;

attrape-soleil en verre; auges; auges à bétail; auges à cochons; auges

à volaille; auges métalliques pour le bétail; auges pour bestiaux; bacs à

compost à usage ménager; bacs à fleurs; bacs à glaçons pour

réfrigérateurs; bacs à litière automatiques pour animaux de compagnie;

bacs à litière pour animaux de compagnie; bacs à litière pour chats;

bacs de recyclage, non métalliques, à usage ménager; bacs de

rinçage; bacs métalliques pour le bétail; bagues d'indentification pour

oiseaux; bagues pour oiseaux; baguettes de verre; baguettes de verre

à utiliser au cours d'opérations de fabrication; baguettes [instruments

de cuisine]; baignoires d'oiseaux; baignoires d'oiseaux, autres que

structures; baignoires en plastique pour enfants; baignoires gonflables

pour bébés; baignoires portatives

21 gaufriers non électriques; gicleurs de nettoyage gingivo-dentaire;

gicleurs de tuyaux d'arrosage; glaces armées, autres que pour la

construction; glaces [matières premières]; glaces pour vitres de

voitures [produits semi-finis]; glacières portables non électriques pour

produits à boire; glacières portatives non électriques; glacières

portatives, non électriques, pour aliments et boissons; glaçons

réutilisables; gobelets; gobelets à base de pâte à papier; gobelets à

brosses à dents; gobelets anti-fuites; gobelets à utiliser comme verres

à boire; gobelets autres qu'en métaux précieux; gobelets, bols et

assiettes biodégradables à base de pâte à papier; gobelets
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d'apprentissage pour bébés; gobelets de voyage; gobelets en carton;

gobelets en métaux précieux; gobelets en papier; gobelets en papier

ou en matières plastiques; gobelets en plastique; gobelets [récipients

pour boissons]; gotoku [poêles à charbon de style japonais à usage

ménager]; goupillons à bouteilles; gourdes; gourdes de voyage;

grandes tasses à café [mugs]; grandes tasses [mugs] en grès; grandes

tasses [mugs] en verre; grands verres à bière dits "yard glasses";

gratte-dos; grattoirs à casseroles et poêles; grattoirs à usage

domestique; grattoirs pour démangeaisons; grattoirs pour grilles

[articles de nettoyage]; grilles à godets de peinture; grilles à pâtisserie;

grilles de refroidissement pour produits de boulangerie; grils de

camping [ustensiles de cuisson]; grils non électriques [ustensiles de

cuisson]; grils [ustensiles de cuisson]; gujeolpan [plats de service

laqués à neuf compartiments]; guipons; hache-viande à fonctionnement

manuel; hache-viande non électriques; hachi [bols de service de style

japonais]; hanaps; hanaps autres qu'en métaux précieux; hanaps en

métaux précieux; houppes à poudrer; houppettes de gommage

corporel; houppettes de toilette corporelle en tulle de nylon; housses

pour boîtes à mouchoirs en matières textiles; housses pour planches à

repasser; huiliers; huiliers autres qu'en métaux précieux; huiliers en

métaux précieux; huiliers non en métaux précieux; huiliers pour huile et

vinaigre, vides; hydropulseurs pour l'hygiène buccodentaire à usage

domestique; injecteurs à marinade; injecteurs de viande; instruments

d'arrosage; instruments de nettoyage actionnés manuellement;

invitations imprimées se composant de verre; jardinières de fenêtre en

béton; jardinières de fenêtre en bois; jardinières de fenêtre en matières

plastiques; jardinières de fenêtre en pierre; jardinières de fenêtre

métalliques; jardinières [pots]; jattes à lait; jeux de boîtes alimentaires;

jubako [jeux de boîtes alimentaires de style japonais]; kotedai

[planches à repasser de style japonais]; kyusu [théières de style

japonais], autres qu'en métaux précieux; kyusu [théières de style

japonais]; kyusu [théières de style japonais] en métaux précieux; laine

de verre autre que pour l'isolation; laine métallique pour le ménage;

lances pour tuyaux d'arrosage; lèchefrites; légumiers; lingettes pour la

vaisselle;

21 louches à vin; louches de cuisine; louches de service; majolique;

manches à balais; manches à balais en bois; manches à balais,

métalliques; manches à balais, non-métalliques; manchons isolants

pour le support de tasses pour produits à boire; mangeoires à chevaux;

mangeoires à moutons; mangeoires à vaches; mangeoires pour

animaux; mangeoires pour oiseaux; maniques; marmites; marmites à

pâtes; marmites autoclaves non électriques; marmites de cuisson [non

électriques]; marmites et poêles de cuisson non électriques; marmites

pour la cuisson de riz non électriques; masse-tête; matériaux pour la

brosserie; matériel de nettoyage; matériel pour polir [rendre brillant] à

l'exception des préparations, du papier et de la pierre; mélangeurs

manuels [shakers]; mélangeurs pour boissons [shakers]; ménorahs;

mixeurs de cuisine non électriques; mixeurs pour la nourriture, non

électriques; mixeurs pour la nourriture, non électriques, à usage

ménager; mortiers de cuisine; mortiers en bois; mortiers en bois pour la

cuisine; mortiers et pilons en bois; mosaïques de verre autres que pour

le bâtiment; mosaïques en verre autres que pour la construction;

mosaïques en verre et carreaux de céramique autres que pour la

construction; moules à biscuits; moules à chocolats; moules à

confiseries; moules à cupcakes; moules à gâteaux; moules à gâteaux

jetables en carton; moules à glaces; moules à glaçons; moules à

muffins; moules à pâtisserie; moules à poudings; moules à tartes;

moules de cuisine; moules de cuisson en silicone; moules en matières

plastiques pour bâtonnets glacés; moules en papier pour la cuisson au

four; moules en plastique à usage domestique pour la confection de

savons; moules pour la cuisson de cupcakes; moules [ustensiles de

cuisine]; moulins à café à main; moulins à café non électriques;

moulins à épices actionnés manuellement; moulins à main à usage

domestique; moulins à poivre à main; moulins à sel, à fonctionnement

manuel; moulins de cuisine non électriques; mousseurs à lait [non

électriques]; mugs; mugs à café pour le voyage; mugs autres qu'en

métaux précieux; mugs en céramique; mugs de voyage isothermes;

mugs en matières plastiques; mugs en métaux précieux; mugs

[grandes tasses] en porcelaine; mugs [grandes tasses] en porcelaine

fine; nécessaires de soins dentaires composés de brosses à dents et fil

dentaire; nécessaires de toilette; nécessaires pour pique-niques

[vaisselle]; nichets; objets d'art en faïence; objets d'art en porcelaine;

objets d'art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou

en verre; objets d'art en porcelaine, en faïence ou en verre; objets d'art

en porcelaine, en terre cuite ou en verre; objets d'art en porcelaine fine;

objets d'art en terre cuite; objets d'art en verre; objets décoratifs en

céramique; objets décoratifs en porcelaine pour aquariums; œufs en

porcelaine; œuvres d'art en céramique; oeuvres d'art en cristal;

opalines; ornements en cristal; ornements en porcelaine; ornements

festifs en céramique autres qu'ornements

21 à découper; supports pour plantes [arrangements floraux];

supports pour plats; supports pour trancheurs; supports pour verres à

pied; suribachi [mortiers en faïence de style japonais]; surikogi [pilons

en bois de style japonais]; surtouts de table; surtouts de table autres

qu'en métaux précieux; surtouts de table en métaux précieux;

systèmes d'arrosage pour pelouses; systèmes d'hydratation

comprenant un réservoir à liquide et un tube d'administration; tablettes

de baignoire en plastique; tamis à usage domestique; tamis à vin;

tamiseurs à farine; tamiseurs de cendres [ustensiles de ménage]; tamis

pour la cuisine; tamis [ustensiles de ménage]; tampons à biscuits;

tampons abrasifs pour la cuisine; tampons abrasifs pour la cuisine ou le

ménage; tampons à nettoyer; tampons à nettoyer pour le ménage;

tampons à récurer métalliques; tampons de gommage; tampons de

gommage pour les pieds; tampons de récurage pour casseroles;

tampons métalliques de nettoyage; tapettes à mouches; tapettes à

tapis, autres que machines; tapettes pour battre les tapis; tapis à

pâtisserie; tapis à sushis; tapis de cuisson en silicone; tasses; tasses à

café; tasses à double paroi; tasses à double paroi avec couvercle;

tasses à double paroi munies de couvercles et de pailles; tasses à

saké; tasses à saké autres qu'en métaux précieux; tasses à thé; tasses
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autres qu'en métaux précieux; tasses biodégradables; tasses

compostables; tasses d'apprentissage pour bébés et enfants; tasses en

métaux précieux; tasses et bols pour bébés [vaisselle de table pour

bébés]; tasses isothermes; tasses pour boissons; tasses pour

boissons, autres qu'en métaux précieux; tendeurs de bottes, en bois;

tendeurs de chemises; tendeurs de pantalons; tendeurs de vêtements;

terrariums à fourmis d'intérieur; terrariums à insectes d'intérieur;

terrariums d'appartement [culture des plantes]; terrariums

d'appartement pour animaux ou insectes; terrariums d'appartement

[vivariums]; terrariums d'intérieur pour animaux; terrariums d'intérieur

pour insectes; têtes de balais à franges; têtes de rechange pour

brosses à dents électriques; têtes pour brosses à dents électriques;

tetsubin [bouilloires en fonte de style japonais], non électriques;

théières; théières autres qu'en métaux précieux; théières en métaux

précieux; théières non électriques; tiges en verre, autres que pour la

construction; tiges pour l'application de produits de maquillage;

tire-bottes; tire-bouchons; tire-bouchons électriques; tire-bouchons,

électriques et non électriques; tire-bouchons non électriques;

tire-boutons; tirelires; tirelires autres qu'en métaux précieux; tirelires en

métaux précieux; tirelires métalliques; tirelires non métalliques; tokkuri

[bouteilles pour le service de saké]; tôles à biscuits; torchons [chiffons]

pour épousseter; tourtières; trophées en verre; trousses de toilette

garnies; tubes de verre à usage ménager; tubes de verre pour le

rangement d'épices; tubes en verre pour la fabrication d'enseignes;

urnes; urnes à café, non électriques;

21 urnes autres qu'en métaux précieux; urnes en métaux précieux;

ustensiles cosmétiques; ustensiles de cuisine; ustensiles de cuisine à

fonctionnement manuel pour émincer; ustensiles de cuisine autres

qu'en métaux précieux; ustensiles de cuisine en métaux précieux;

ustensiles de cuisine et de ménage; ustensiles de cuisson au four;

ustensiles de cuisson et vaisselle, à l'exception de fourchettes,

couteaux et cuillères; ustensiles de cuisson non électriques; ustensiles

de cuisson pour fours à micro-ondes; ustensiles de ménage; ustensiles

de ménage autres qu'en métaux précieux; ustensiles de ménage en

métaux précieux; ustensiles de toilette; ustensiles de service;

ustensiles de toilette et ustensiles cosmétiques; ustensiles et récipients

pour le ménage et la cuisine; ustensiles et récipients pour le ménage

ou la cuisine; ustensiles pour barbecues, à savoir fourchettes, pinces,

pelles; ustensiles pour la cuisson au four; ustensiles [récipients] pour le

service de produits à boire; vaisselle; vaisselle autres qu'en métaux

précieux; vaisselle de service; vaisselle de table, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle de table en

céramique; vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que

couteaux, fourchettes et cuillères, autre qu'en métaux précieux;

vaisselle de table pour bébés et enfants, autre que couteaux,

fourchettes et cuillères, en métaux précieux; vaisselle pour le service

de boissons; vaisselle pour le rasage; vaporisateurs à fonctionnement

manuel à usage ménager; vaporisateurs à parfum, vides; vaporisateurs

à parfum; vases; vases à fleurs; vases à fleurs, autres qu'en métaux

précieux; vases à fleurs en métaux précieux; vases à fleurs pour

cérémonies; vases à poser sur le sol; vases autres qu'en métaux

précieux; vases en céramique; vases en métaux précieux; vases en

pierre à poser sur le sol; vases en verre à poser sur le sol; vases sur

pied en argile réfractaire; verre auquel sont incorporés de fins

conducteurs électriques; verre à vitre imprimé [autre que pour la

construction]; verre à vitres coloré autre que pour le bâtiment; verre à

vitres dépoli [produit semi-fini]; verre à vitres lissé [produit semi-fini];

verre à vitres modifié autre que pour le bâtiment; verre à vitres

ordinaire autre que pour le bâtiment; verre à vitres poli [produit

semi-fini]; verre brut à l'exception du verre de construction; verre brut

ou mi-ouvré à l'exception du verre de construction; verre décoratif autre

que pour le bâtiment; verre de sécurité, autre que pour la construction;

verre émaillé, autre que pour la construction; verre de sécurité

semi-fini; verre en poudre pour la décoration; verre estampé [produit

semi-fini]; verre façonné, autre que pour la construction; verre filé; verre

lumineux autre que pour le bâtiment; verre mi-ouvré à l'exception du

verre de construction; verre mi-ouvré pour vitres de véhicules; verre

moucheté [produit semi-fini]; verre opale; verre peint; verre plat autre

que pour la construction; verre pour

21 feux de signalisation routière [produit semi-fini]; verre pour feux ou

phares de véhicules [produit semi-fini]; verre pour vitres de véhicules

[produit semi-fini]; verre pressé; Verres à bière; verrerie, porcelaine et

faïence; verres à boire; verres à café; verres à cocktails; verres à

cognac; verres à Collins; verres à conserves; verres à cordial; verres à

dégustation; verres à demi-litres de bière; verres à dents; verres à

grappa; verres à liqueur; verres à martini; verres à margaritas; verres à

pied; verres à porto; verres à schnaps; verres à sherry; verres à vin;

verres à vodka; verres à whisky; verres droits [verres à boire]; verres

pour produits à boire; verres [récipients]; verre teinté [décoration]; verre

trempé autre que pour le bâtiment; verseurs pour bouteilles; verseurs

pour liqueurs; verseuses à café non électriques; verseuses à café non

électriques en métaux précieux; vivariums à fourmis d'intérieur;

vivariums à insectes d'intérieur; vivariums d'appartement; volières

[cages à oiseaux]; woks; woks non électriques; yunomi [tasses à thé de

style japonais]; zen [plateaux-repas individuels de style japonais].

6 papiers d'aluminium; Accroche-sacs métalliques; acier brut ou

mi-ouvré; agrafes de courroies de machines métalliques; aiguilles de

chemins de fer; ajutages métalliques; alliages d'acier; alliages de

métaux communs; alliages d'étain argenté; anneaux brisés en métaux

communs pour clés; ancres; anneaux de cuivre; anneaux métalliques;

argentan; armatures métalliques pour béton; armatures métalliques

pour conduites; armatures métalliques pour conduites d'air comprimé;

armatures métalliques pour courroies; armatures métalliques pour la

construction; arrêts métalliques pour fenêtres; arrêts métalliques pour

portes; auges à mortier métalliques; bacs métalliques à vidange d'huile;

baguettes métalliques pour le brasage; baguettes métalliques pour le

brasage et le soudage; baguettes métalliques pour le soudage;

baignoires d'oiseaux [constructions] métalliques; balises métalliques,

non lumineuses; balustrades métalliques; bandes à lier métalliques;
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barils métalliques; barreaux de grilles métalliques; barres d'acier

laminées à chaud; barres d'appui métalliques pour baignoires; barres

en acier clair; barres métalliques écroutées; barres métalliques étirées

et polies; barriques métalliques; beryllium [glucinium]; bigornes; billes

d'acier; blindages métalliques; boîtes à conserves métalliques; boîtes à

outils vides en métal; boîtes aux lettres métalliques; boîtes en métaux

communs; bonbouts de cordonnerie métalliques; bornes routières

métalliques, non lumineuses et non mécaniques; bouchons à vis

métalliques, pour bouteilles; bouchons métalliques; boucles en métaux

communs [quincaillerie]; bouées de corps-morts en métal [amarrage];

boulons métalliques; bouteilles [récipients métalliques] pour le gaz sous

pression ou l'air liquide; boutons [poignées] en métal; bracelets

d'identification métalliques; brames; brasures; bretelles métalliques

pour la manutention de fardeaux; brides [colliers] métalliques; bronze;

bronzes [monuments funéraires]; bronzes [objets d'art]; bustes en

métaux communs; butoirs en métal; cabines de bain métalliques;

cabines pour la peinture au pistolet métalliques; cabines téléphoniques

en métal; câbles métalliques non électriques; câbles téléphériques;

cadenas; cadmium; cages métalliques pour animaux sauvages;

caillebotis métalliques; caisses à monnaie [métalliques ou non

métalliques]; caniveaux métalliques; capsules de bouchage

métalliques; capsules de bouteilles métalliques; capuchons de

cheminées métalliques; carreaux métalliques pour la construction;

carreaux métalliques pour murs; carreaux métalliques pour sols;

carrelages métalliques pour sols; cassettes de sûreté; caveaux

métalliques; cerceaux métalliques pour barils; cermets; chaînes de

sûreté; chaînes métalliques; chaînes pour bestiaux; chantiers

[supports] métalliques pour fûts; charnières métalliques; charpentes

métalliques pour la construction; châssis de fenêtres métalliques;

châssis de portes métalliques; châssis de serres métalliques; châssis

métalliques pour la construction; cheminées

21 pour bébés; baignoires pour bébés; baignoires pour oiseaux autres

que structures; balais; balais à franges; balais à moquettes; balais à

poils durs; balais à poils souples; balais-brosses; balais de plumes;

balais d'intérieur; balais-éponges; balais mécaniques; balais

mécaniques non électriques; balais ramasse-miettes; balles pour la

lessive [ustensiles à usage ménager]; balles pour sèche-linge à

tambour [ustensiles à usage ménager]; ballons en verre [récipients];

bandes continues de fibre de verre pour la fabrication de divers

produits industriels et de consommation; barres en verre, autres que

pour la construction; barres et anneaux porte-serviettes; barres

porte-serviettes; bassines pour le lavage des mains [cuvettes, autres

que parties d'installations sanitaires]; bassins [récipients]; bâtonnets à

cocktail; bâtonnets dentaires à usage personnel; bâtonnets pour

cocktails; batteries de cuisine; batteries de cuisine [ustensiles de

cuisson]; batteurs à œufs non électriques; batteurs non électriques;

becs verseurs; becs verseurs à usage domestique; becs verseurs et

égouttoirs à usage ménager; beurriers; beurriers rafraîchisseurs;

bidons à lait; bidons [gourdes] en aluminium; bidons isothermes à

usage ménager; bidons [vides] pour le sport; billes de broyage en

céramique pour le broyage humide; billes de broyage en verre pour le

broyage humide; billes de verre plein utilisées comme garnitures pour

composés en plastique et caoutchouc; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; blocs réfrigérants pour le

refroidissement de nourriture et boissons; bobèches; bobèches autres

qu'en métaux précieux; bobèches en métaux précieux; bocaux; bocaux

de conservation; bocaux de cuisine; bocaux de rangement en verre;

bocaux en faïence pour confitures et gelées; bocaux en matières

plastiques à usage ménager; bocaux en matières plastiques pour

confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en porcelaine pour

confitures et gelées; bocaux en verre pour confitures et gelées; bocaux

en verre pour la conservation d'aliments; bocaux en verre pour

poissons rouges; bocaux pour la conservation de nourriture; bocaux

isolants; bocaux pour poissons rouges; bocks pour la bière dits

"schooners" [articles de verrerie]; boîtes à bento; boîtes à biscuits;

boîtes à casse-croûte; boîtes à casse-croûte en matières plastiques;

boîtes à casse-croûte métalliques; boîtes à friandises pour animaux de

compagnie; boîtes à gâteaux en matières plastiques à usage ménager;

boîtes à pain; boîtes à pilules, autres qu'en métaux précieux, à usage

personnel; boîtes à pilules en métaux précieux à usage personnel;

boîtes à pop-corn vides à usage domestique; boîtes à recettes

[récipients à usage ménager]; boîtes à sandwiches; boîtes à savon;

boîtes à thé; boîtes à thé autres qu'en métaux précieux; boîtes à thé en

métaux précieux; boîtes décoratives en verre; boîtes distributrices de

serviettes en papier à usage

6 métalliques; chéneaux métalliques; chenets; chevilles de

cordonnerie métalliques; chevilles métalliques; chrome; clapets de

conduites d'eau en métal; clapets de tuyaux de drainage en métal;

clavettes métalliques; clenches; clés métalliques; cloches; cloisons

métalliques; clôtures métalliques; clous; cobalt brut [métal]; coffrages

métalliques pour puits de pétrole; coffrages pour le béton métalliques;

coffres à outils vides en métal; coffres-forts électroniques; coffres-forts

[métalliques ou non métalliques]; coffres métalliques; colliers d'attache

métalliques pour tuyaux; colonnes d'affichage métalliques; conduites

d'eau métalliques; conduites forcées métalliques; conduits métalliques

de chauffage central; conduits métalliques pour installations de

ventilation et de climatisation; constructions en acier; constructions

métalliques; constructions transportables métalliques; conteneurs

flottants métalliques; conteneurs métalliques [entreposage, transport];

contre-rails; coquilles [fonderie]; cordages métalliques; corniches

métalliques; cornières métalliques; cornières pour toitures métalliques;

cosses de cordages; coudes métalliques pour tuyaux; couvercles de

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

d'escalade; crampons métalliques; crampons pour fers à cheval;

crémaillères; crémones; crochets de portemanteaux métalliques;

crochets métalliques pour ardoises de toiture; crochets [quincaillerie

métallique]; crucifix en métaux communs autres qu'articles de

bijouterie; cuivre brut ou mi-ouvré; cuvelages métalliques; dalles

funéraires métalliques; dalles métalliques pour la construction;
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décrottoirs; dévidoirs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux

flexibles; dispositifs métalliques répulsifs actionnés par le vent contre

les oiseaux; dispositifs non électriques pour la fermeture de fenêtres;

dispositifs non électriques pour l'ouverture de fenêtres; dispositifs non

électriques pour l'ouverture des portes; distributeurs fixes de serviettes

métalliques; distributeurs métalliques fixes de sacs pour déjections

canines; échafaudages métalliques; échelles métalliques; éclisses de

rails; écrous métalliques; écussons métalliques pour véhicules;

éléments de fermeture métalliques pour fenêtres; éléments de

fermeture métalliques pour portes; élingues métalliques pour la

manutention de fardeaux; emballages en fer-blanc; embouts de cannes

métalliques; encadrements de tombes métalliques; enclumes;

enrouleurs métalliques, non mécaniques, pour tuyaux flexibles;

enseignes en métal; éperons; équerres métalliques pour la

construction; équerres métalliques pour meubles; escabeaux

métalliques; escaliers métalliques; escaliers mobiles métalliques pour

l'embarquement de passagers; étables métalliques; étain; étançons

métalliques; étiquettes métalliques; étriers de tension; fenêtres

métalliques; fer-blanc; fer brut ou mi-ouvré; ferme-porte non

électriques; fermetures de boîtes métalliques; fermetures de bouteilles

métalliques; fermetures de récipients

6 métalliques; fermetures pour sacs métalliques; ferrochrome;

ferromolybdène; ferrosilicium; ferrotitane; ferrotungstène; ferrures de

fenêtres; ferrures de portes; ferrures pour la construction; feuillards

d'acier; feuillards de fer; feuilles d'aluminium; feuilles d'étain; feuilles

métalliques pour emballage et empaquetage; fiches [quincaillerie];

figurines [statuettes] en métaux communs; fil de fer; fil de fer barbelé;

filins d'acier; fils à lier métalliques; fils à souder en métal; fils d'acier; fils

d'aluminium; fils de cuivre non isolés; fils en alliages de métaux

communs à l'exception des fusibles; fils métalliques; fonte brute ou

mi-ouvrée; fonte d'acier; gabarits de chargement métalliques pour

chemins de fer; galène [minerai]; galets de fenêtres; galets métalliques

pour portes coulissantes; garde-feu métalliques pour fourneaux;

garnitures de cercueils métalliques; garnitures de fenêtres métalliques;

garnitures de lits métalliques; garnitures de meubles métalliques;

garnitures de portes métalliques; germanium; girouettes; glissières de

sécurité métalliques pour routes; grilles métalliques; hafnium [celtium];

houssets [serrures]; hampes de drapeau métalliques; indium;

installations métalliques pour le stationnement de bicyclettes; jalousies

métalliques; jerricanes métalliques; laiton brut ou mi-ouvré; lambris

métalliques; lattes métalliques; lettres et chiffres en métaux communs à

l'exception des caractères d'imprimerie; liens de gerbes métalliques;

liens métalliques; liens métalliques à usage agricole; limailles; limonite;

limons [parties d'escaliers] métalliques; lingots de métaux communs;

linteaux métalliques; loqueteaux métalliques pour fenêtres; loquets

métalliques; loupes [métallurgie]; magnésium; maisons préfabriquées

[prêts-à-monter] métalliques; manchons métalliques pour tuyaux;

manchons [quincaillerie métallique]; manganèse; manifolds métalliques

pour canalisations; manteaux de cheminée métalliques; marchepieds

métalliques; marches d'escaliers métalliques; marquises [constructions]

métalliques; marteaux de portes métalliques; matériaux de construction

métalliques; matériaux de construction réfractaires métalliques;

matériaux pour voies ferrées métalliques; matériel fixe de funiculaires;

mâts de drapeau [constructions] métalliques; mâts en acier; mâts

[poteaux] métalliques; menottes; métal antifriction; métal blanc; métaux

communs bruts ou mi-ouvrés; métaux en feuilles ou en poudre pour

imprimantes 3D; métaux en poudre; métaux pyrophoriques; minerais

de chrome; minerais de fer; minerais métalliques; mitres de cheminées

métalliques; molybdène; monuments métalliques; monuments

funéraires métalliques; moules à glace métalliques; moules métalliques

pour la fonderie; moulures de corniches métalliques; moulures

métalliques pour la construction; moustiquaires [châssis] métalliques;

nickel; niobium; noues métalliques pour la construction; numéros de

maisons métalliques, non lumineux; objets d'art en métaux communs;

palettes de manutention métalliques;

21 ménager; boîtes en métal pour la distribution de serviettes en

papier; boîtes en verre; boîtes personnelles pour pilules ou gélules à

usage domestique; boîtes pour la distribution de serviettes en papier;

boîtes-repas; bols; bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols

à saké en métaux précieux; bols à savon à barbe; bols à soupe de

style japonais [wan]; bols à trifle [dessert]; bols autres qu'en métaux

précieux; bols biodégradables; bols compostables; bols de service;

bols en céramique; bols en grès; bols en matières plastiques; bols

jetables; bols mixeurs non électriques; bols pour la teinture des

cheveux; bonbonnières; bonbonnières autres qu'en métaux précieux;

bonbonnières en métaux précieux; bouchons de bouteilles à vide

spécialement conçus pour des bouteilles de vin; bouchons de

bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons verseurs à vin;

bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à thé; boules à

thé autres qu'en métaux précieux; boules à thé en métaux précieux;

boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à eau; bouteilles à

eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour bicyclettes; bouteilles à

eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles à eau réutilisables en

acier inoxydable vides; bouteilles à eau réutilisables en matières

plastiques; bouteilles à eau vides en aluminium; bouteilles à eau vides

pour bicyclettes; bouteilles à eau vides réutilisables en matières

plastiques; bouteilles d'eau vendues vides; bouteilles de sable

décoratives; bouteilles en matières plastiques; bouteilles en matières

plastiques pour le conditionnement; bouteilles en verre; bouteilles en

verre décoratives; bouteilles isolantes; bouteilles isolantes à usage

ménager; bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents
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pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage; brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l'acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de

21 nettoyage à usage ménager; brosses de pansage pour chevaux;

brosses de toilette; brosses électriques à l'exception des parties de

machines; brosses électriques pour animaux de compagnie; brosses

exfoliantes; brosses exfoliantes électriques; brosses exfoliantes

fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires pour le nettoyage des

dents; brosses métalliques à l'exception des parties de machines;

brosses nettoyantes pour le visage; brosses pour animaux de

compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette des

animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses pour le

cirage de chaussures; brosses pour l'écorce d'arbres; brosses pour le

nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de composants de

bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses pour le

nettoyage d'équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d'automobiles; brosses pour le nettoyage d'instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs d'appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d'animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes; brosses

ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage d'instruments

médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles de cuisine];

broyeurs d'aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de cuisine non

électriques; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs ménagers

[non électriques]; brûle-parfums; burettes; burettes autres qu'en métaux

précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux; buses de

pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage; bustes en

céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine fine,

céramique, terre cuite, faïence, verre ou porcelaine; bustes en faïence;

bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en faïence,

en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine, en terre cuite ou en

verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu'en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d'intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et

6 palettes de transport métalliques; palettes [plateaux] de chargement

métalliques; palissades métalliques; paniers métalliques; panneaux de

portes métalliques; panneaux de signalisation métalliques, ni lumineux,

ni mécaniques; panneaux métalliques pour la construction; patères

[crochets] métalliques pour vêtements; patinoires [constructions]

métalliques; pattes d'attache métalliques pour câbles et tuyaux; pênes

de serrures; pentures; perches métalliques; pièges pour animaux

sauvages; pieux d'amarrage métalliques; piliers métalliques pour la

construction; pinces métalliques pour la fermeture de sacs; piquets de

tente métalliques; piscines [constructions] métalliques; pitons

métalliques; plafonds métalliques; planchers métalliques; plaques

commémoratives métalliques; plaques d'ancrage; plaques d'identité

métalliques; plaques d'immatriculation métalliques; plaques funéraires

métalliques; plaques métalliques de calage; plaques tournantes;

plateaux métalliques; plomb brut ou mi-ouvré; plombs de garantie;

plongeoirs métalliques; poignées de portes en métal; pointes [clous];

porcheries métalliques; portails métalliques; portes battantes

métalliques; portes blindées métalliques; portes métalliques; portes

pliantes métalliques; poteaux métalliques; poteaux métalliques pour

lignes électriques; poteaux télégraphiques métalliques; poulaillers

métalliques; poulies métalliques autres que pour machines; poutrelles

métalliques; poutres métalliques; protections d'arbres métalliques;

quais flottants métalliques pour l'amarrage des bateaux; quais

préfabriqués métalliques; quincaillerie métallique; raccords de

graissage; raccords métalliques de câbles non électriques; raccords

métalliques pour tuyaux; raccords pour chaînes; rails; rampes de

lancement de fusées métalliques; rampes métalliques à utiliser avec

des véhicules; récipients métalliques pour acides; récipients

d'emballage en métal; récipients métalliques pour combustibles

liquides; récipients métalliques pour le gaz sous pression ou l'air

liquide; réservoirs en métal; ressorts [quincaillerie métallique];

revêtements de doublage métalliques pour la construction; revêtements

de placage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

doublage métalliques pour la construction; revêtements muraux de

placage métalliques pour la construction; rivets métalliques; robinets

métalliques pour tonneaux; rondelles en métal; roulettes de lits

métalliques; roulettes de meubles métalliques; serrures métalliques

autres qu'électriques; serrures métalliques pour véhicules; seuils

métalliques; signalisation métallique, non lumineuse et non mécanique;

silos métalliques; sonnailles; sonnettes métalliques de portes, non

électriques; soudure d'argent; soudure d'or; soupapes métalliques

autres que parties de machines; stèles funéraires métalliques; statues

en métaux communs; stores en acier; tampons [chevilles] en métal;

tantale [métal]; targettes; tasseaux [enclumes portatives]; tendeurs de

bandes de fer [étriers de tension];
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6 tendeurs de bandes métalliques [étriers de tension]; tendeurs de

courroies métalliques; tendeurs de fils métalliques [étriers de tension];

tire-fond; tissus métalliques; titane; toitures métalliques; toitures

métalliques incorporant des cellules photovoltaïques; tôles; tôles

d'acier; tombac; tombes métalliques; tonnelles [constructions]

métalliques; tourniquets [portillons tournants] métalliques; traverses de

chemins de fer métalliques; trémies métalliques non mécaniques;

treillis métalliques; tuiles métalliques pour toitures; tuiles pannes

métalliques; tungstène; tuteurs métalliques pour plantes ou arbres;

tuyauteries métalliques; tuyaux d'acier; tuyaux de cheminées

métalliques; tuyaux de descente métalliques; tuyaux de drainage

métalliques; tuyaux d'embranchement métalliques; tuyaux métalliques;

tuyères métalliques; vanadium; vasistas métalliques; verrous de porte

métalliques; viroles; viroles pour manches; vis métalliques; volières

[constructions] métalliques; zinc; zirconium.

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 pour graver

(300)
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11 sièges de toilettes [W.-C.]; souffleries [parties d'installations de

climatisation]; soupapes régulatrices de niveau dans les réservoirs;

stérilisateurs; stérilisateurs d'air; stérilisateurs d'eau; supports pour le

chargement des fours; tapis chauffés électriquement; thermoplongeurs;

tiroirs de cheminées; toilettes [W.-C.]; torchères pour l'industrie

pétrolière; torches électriques; torréfacteurs; torréfacteurs à café;

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

tournebroches; tours de raffinage pour la distillation; tubes à décharges

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

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

cuisson électriques; vannes thermostatiques [parties d'installations de

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

installations de chauffage central; ventilateurs [climatisation];

ventilateurs électriques à usage personnel; verres de lampes;

vêtements chauffés électriquement; vitrines chauffantes; vitrines

frigorifiques; yaourtières électriques.

8 instruments et outils pour dépouiller des animaux; instruments pour

l'aiguisage; instruments pour le repassage des lames; instruments pour

poinçonner les billets; lames [armes]; lames de cisailles; lames de

rasoirs; lames de scies [parties d'outils]; lames [outils]; leviers; limes;

limes à aiguilles; limes à ongles; limes émeri; limes à ongles
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électriques; limes émeri en carton; machettes; manches de couteaux;

manches de faux; manches pour outils à main actionnés

manuellement; manchons d'alésoirs; mandolines de cuisine; mandrins

[outils]; marteaux [outils]; masses [maillets]; massettes [marteaux];

matoirs; matraques; mèches [parties d'outils]; meules à aiguiser à

main; meules en émeri; molettes [outils]; mortiers à pilon [outils à

main]; mouchettes [ciseaux]; nécessaires de manucure électriques;

nécessaires de rasage; outils actionnés manuellement pour l'affûtage

de carres de skis; outils à main actionnés manuellement; outils à main

pour le jardinage actionnés manuellement; ouvre-boîtes non

électriques; ouvre-huîtres; pelles [outils]; perceuses à main actionnées

manuellement; perçoirs; perforateurs [outils]; pics [outils];

pieds-de-biche [outils]; pierres à affûter; pilons [outils à main]; pierres à

faux; pinces; pinces à dénuder [outils à main]; pinces à envies; pinces

à épiler; pinces à numéroter; pinces à ongles; pinces pour recourber

les cils; pincettes; pioches; piolets à glace; pistolets à calfeutrer non

électriques; pistolets actionnés manuellement pour l'extrusion de

mastics; pistolets [outils]; planes; poignards; poinçons [outils];

pointeaux [outils]; polissoirs d'ongles électriques ou non électriques;

pompes à air actionnées manuellement; pompes à main; porte-forets

[outils]; porte-scie; produits de taillanderie; pulvérisateurs pour

insecticides [outils]; rabots; racloirs; racloirs pour skis;

ramasse-monnaie; râpes [outils]; rasoirs électriques ou non électriques;

râteaux de golf; râteaux [outils]; repoussoirs; ringards [tisonniers];

rivetiers [outils]; rogne-pied; rubans de tirage [outils à main]; sabres;

sapes [petites faux]; sarcloirs; scies à archet; scies à chantourner;

scies [outils]; sérans [outils]; sécateurs; seringues pour projeter des

insecticides; serpes; serpettes; soufflets pour cheminées [instruments à

main]; serre-joints; spatules [outils]; spatules pour artistes; tarauds

[outils]; tendeurs de bandes métalliques [outils]; tendeurs de fils

métalliques [outils]; tondeuses à gazon [instruments à main]; tondeuses

[instruments à main]; tondeuses pour la coupe de la barbe; tondeuses

pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; tondeuses

pour le bétail; tondeuses pour la coupe du poil des animaux;

tourne-à-gauche; tournevis non électriques; tranches [outils]; tranchets;

tranchoirs à fromage non électriques; tranchoirs à œufs non

électriques; trépans [outils]; trousses de manucures; trousses de

pédicures; truelles; vide-fruits; vilebrequins [outils]; vrilles [outils].

11 Abat-jour; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à

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

accessoires de réglage et de sûreté pour conduites de gaz;

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

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

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

accumulateurs de chaleur; aérothermes; alambics; alimentateurs de

chaudières de chauffage; allume-gaz; allumoirs; ampoules d'éclairage;

ampoules d'indicateurs de direction pour véhicules; ampoules

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

chauffer la colle; appareils à filtrer l'eau; appareils à sécher les mains

pour lavabos; appareils chauffants et rafraîchissants pour la distribution

de boissons chaudes et froides; appareils de chargement pour fours;

appareils de chauffage à combustible solide, liquide ou gazeux;

appareils de chauffage pour aquariums; appareils de chloration pour

piscines; appareils de chromatographie à usage industriel; appareils

d'éclairage pour véhicules; appareils d'éclairage à diodes

électroluminescentes [DEL]; appareils de climatisation; appareils de

cuisson à micro-ondes; appareils de déshydratation de déchets

alimentaires; appareils de désinfection; appareils de désinfection à

usage médical; appareils de désodorisation non à usage personnel;

appareils de dessiccation; appareils de filtration pour aquariums;

appareils de prise d'eau; appareils d'ionisation pour le traitement d'air

ou d'eau; appareils électriques de chauffage; appareils et installations

d'éclairage; appareils et installations de cuisson; appareils et

installations de réfrigération; appareils et installations de

refroidissement; appareils et installations de ventilation [climatisation];

appareils et installations de séchage; appareils et installations pour

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

et machines à glaçons; appareils et machines frigorifiques; appareils et

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

purification de l'eau; appareils pour bains; appareils pour bains d'air

chaud; appareils pour bains d'hydromassage; appareils pour étuver le

fourrage; appareils pour faire des remous dans l'eau; appareils pour

fumigations non à usage médical; appareils pour la désodorisation de

l'air; appareils pour la distillation; appareils pour la stérilisation de livres;

appareils pour l'épuration de l'huile; appareils pour l'épuration du gaz;

appareils pour le refroidissement de boissons; appliques pour becs de

gaz; armatures de fours; armoires frigorifiques; bacs refroidisseurs pour

fours; baignoires; baignoires pour bains de siège; bains à remous;

barbecues; bassinoires; becs à acétylène; becs à alcool; becs à

incandescence; becs à pétrole; becs de lampes; bidets; bouches à eau;

bouchons de radiateurs; bouilloires électriques; bouillottes; briquets

pour l'allumage du gaz; brise-jet; broches de rôtisserie;

8 Affiloirs; aiguilles de tatouage; alênes; alésoirs; allonges de

vilebrequins pour tarauds; amassettes; anneaux de faux; appareils à

main à friser les cheveux; appareils à main à soutirer; appareils

électriques à tresser les cheveux; appareils pour détruire les parasites

des plantes actionnés manuellement; appareils pour imprimer des

tatouages; appareils pour l'épilation, électriques ou non électriques;

appareils pour percer les oreilles; argenterie [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; armes blanches; arrache-clous actionnés manuellement;

arracheuses [outils]; baïonnettes; barres à mine; barres d'alésage

[outils]; bâtonnets pour mélanger la peinture; battes [instruments à

main]; bêches; bédanes; béliers [outils]; besaiguës; boîtes à onglets;

bouchardes; bouterolles [outils]; boutoirs [outils]; brucelles; burins;

canifs; casse-pierres; ceintures porte-outils; chasse-pointes; chasses

[outils]; châssis de scies à main; cisailles; ciseaux; ciseaux de

sculpteur; clés [outils]; cliquets [outils]; coffins; coupe-capsules à

fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; coupe-fruits en

quartiers; coupe-légumes; coupe-ongles électriques ou non électriques;

coupe-pizza non électriques; couperets; coupe-tube [outils]; coupoirs;
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coups-de-poing; couteaux; couteaux à lame rétractable [cutter];

couteaux de chasse; couteaux en céramique; couteaux pour loisirs

créatifs [scalpels]; coutellerie; couverts [coutellerie, fourchettes et

cuillers]; crics à main; cueille-fruits; cuillères, fourchettes et couteaux

de table en matières plastiques; cuillères, fourchettes et couteaux de

table pour bébés; cuillers; cuillers [outils]; cuirs à aiguiser; cuirs à

rasoir; dames [outils de paveurs]; découpe-légumes en spirale à

fonctionnement manuel; déplantoirs; découpoirs [outils]; diamants de

vitriers [parties d'outils à main]; écaillères [couteaux]; échardonnoirs;

échenilloirs; écussonnoirs; élagueurs; emporte-pièce [outils]; épées;

épissoirs; épluche-légumes [outils à main]; équerres [outils]; esserets;

estampeurs [outils]; étampes [outils]; étaux; étaux pour établis

[appareils à main]; étuis pour rasoirs; fauchettes; faucilles; faux; fers à

calfater; fers à friser; fers à gaufrer; fers à glacer; fers à marquer au

feu; fers à moulurer; fers à repasser; fers à tuyauter; fers de

guillaumes; fers de rabots; fers [outils non électriques]; filières

annulaires; filières [outils]; formes pour chaussures [outils de

cordonniers]; fossoirs [outils]; fouloirs [outils]; fourches à usage agricole

[outils à main]; fourchettes; fourreaux de sabres; fraises [outils]; fusils à

aiguiser; gouges; grattoirs [outils]; gravoirs; guillaumes;

hache-légumes; haches; hachettes; hache-viande [outils]; hachoirs

[couteaux]; hachottes; harpons; harpons pour la pêche; herminettes

[outils]; houes [outils]; hoyaux; instruments agricoles à main actionnés

manuellement; instruments à main pour abraser; instruments à main

pour transporter la fonte; instruments à marquer les bestiaux;

instruments à tronçonner les tuyaux;

11 brûleurs; brûleurs à gaz; brûleurs à huile; brûleurs de laboratoire;

brûleurs germicides; brûleurs oxhydriques; cabines de douche; cabines

transportables pour bains turcs; cabinets d'aisances transportables;

cafetières électriques; calorifères; capteurs solaires à conversion

thermique [chauffage]; carneaux de chaudières de chauffage; carneaux

de cheminées; caves à vin électriques; cendriers de foyers; chambres

blanches [installations sanitaires]; chambres frigorifiques; chancelières

chauffées électriquement; charbon pour lampes à arc; chasses d'eau;

chaudières à gaz; chaudières autres que parties de machines;

chaudières de buanderie; chaudières de chauffage; chauffe-bains;

chauffe-biberons électriques; chauffe-eau; chauffe-fers; chauffe-lits;

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

chaufferettes de poche; chaussettes chauffées électriquement;

cheminées d'appartement; condenseurs de gaz autres que parties de

machines; colonnes à distiller; conduits [parties d'installations

sanitaires]; congélateurs; corps chauffants; coussins chauffés

électriquement, non à usage médical; couvertures chauffantes, non à

usage médical; cuiseurs; cuiseurs à vapeur électriques; cuiseurs

sous-vide électriques; cuisinières; cuvettes de toilettes [W.-C.];

défroisseurs de tissus à vapeur; dégivreurs pour véhicules; diffuseurs

d'irrigation goutte-à-goutte [accessoires d'irrigation]; diffuseurs

[éclairage]; dispositifs antiéblouissants pour véhicules [garnitures de

lampes]; dispositifs chauffants antigivre pour véhicules; dispositifs pour

le refroidissement de l'air; distributeurs de désinfectants pour toilettes;

douches; douilles de lampes électriques; échangeurs thermiques

autres que parties de machines; évaporateurs; éviers; feux de

motocycle; feux indicateurs de direction pour bicyclettes; feux pour

automobiles; feux pour bicyclettes; feux pour véhicules; filaments de

lampes électriques; filaments électriques chauffants; fils de magnésium

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

flambeaux; fontaines; fontaines à chocolat électriques; forges

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

fourneaux de cuisine; fours à micro-ondes à usage industriel; fours de

boulangerie; fours dentaires; fours solaires; foyers; friteuses à air pulsé;

friteuses électriques; garnitures de fours en chamotte; garnitures

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

générateurs de microbulles pour bains; générateurs de vapeur autres

que parties de machines; glacières électriques; globes de lampes;

grille-pain; grilles de foyers; grils [appareils de cuisson]; guirlandes

lumineuses pour décoration de fête; hottes aspirantes de cuisine;

hottes d'aération; hottes d'aération pour laboratoires; humidificateurs

pour radiateurs de chauffage central; incinérateurs; installations

automatiques d'abreuvage; installations automatiques pour transporter

la cendre; installations de bain; installations de chauffage

11 à eau chaude; installations de chauffage pour véhicules;

installations de chauffe; installations d'éclairage pour véhicules aériens;

installations de climatisation; installations de climatisation pour

véhicules; installations de conduites d'eau; installations de dessalement

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

polymérisation; installations de production de vapeur; installations de

sauna; installations de ventilation [climatisation] pour véhicules;

installations et machines à rafraîchir; installations pour

l'approvisionnement d'eau; installations pour la purification de l'eau;

installations pour la purification des eaux d'égouts; installations pour le

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

installations pour le refroidissement du tabac; installations pour le

traitement de combustibles et modérateurs nucléaires; jets d'eau

ornementaux; lampadaires; lampes à arc; lampes à friser; lampes à

gaz; lampes à huile; lampes à rayons ultraviolets non à usage médical;

lampes d'éclairage; lampes d'éclairage pour aquariums; lampes de

laboratoire; lampes de mineurs; lampes de sûreté; lampes électriques;

lampes électriques pour arbres de Noël; lampes frontales; lampes

germicides pour la purification de l'air; lampes pour manucure;

lampions; lanternes à bougie; lanternes d'éclairage; lavabos; laveurs de

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

d'irrigation pour l'agriculture; machines électriques à usage domestique

pour la préparation de gâteaux de riz pilé; machines pour cuire du pain;

machines pour la préparation de crèmes glacées; manchons de

lampes; marmites autoclaves électriques; mèches conçues pour des

poêles à pétrole; multicuiseurs; numéros de maisons lumineux;

pasteurisateurs; percolateurs à café électriques; phares à acétylène;

phares de véhicules; phares pour automobiles; pierres de lave

destinées aux grillades sur barbecue; pistolets à air chaud; plafonniers;

plaques chauffantes; plaques de chauffage; plaques de cuisson
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électriques; poêles [appareils de chauffage]; pompes à chaleur;

porte-abat-jour; presses à tortillas, électriques; projecteurs d'éclairage;

projecteurs de plongée; purgeurs non automatiques pour installations

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

central; radiateurs électriques; réacteurs nucléaires; réchauds;

réchauffeurs d'air; réchauffeurs d'eau [appareils]; récipients

frigorifiques; récupérateurs de chaleur; réflecteurs de lampes;

réflecteurs pour véhicules; réfrigérateurs; refroidisseurs de liquides

[installations]; registres de tirage [chauffage]; réservoirs d'eau sous

pression; réservoirs de chasses d'eau; robinets; robinets mélangeurs

pour conduites d'eau; robinets pour tuyaux et canalisations; rondelles

de robinets d'eau; rôtissoires; sèche-cheveux; sécheurs d'air; sécheurs

de linge électriques; séchoirs [appareils]; serpentins [parties

d'installations de distillation, de chauffage ou de refroidissement];

(300)

229425
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) CAFEMA

55 IMMEUBLE CENTRAL BAB AGNAOU JEMAA EL FNA

MARRAKECH

MA

(591) Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert Pistache,
(511)

43 Services de cafés ; services de restaurants.

(300)

229426
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) ANNEJAR MOHAMMED ALI

HAY SALAM BLOC 11 N°05

SALE

MA

(591) Blanc, Bleu, Bleu ciel,

(511)

3 Produits de nettoyages ; produits de nettoyage a sec ; produits

chimiques de nettoyage a usage domestique.

(300)

229427
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) GROUPE SCOLAIRE LA REVERENCE PRIVE

LOT DOUAR ZEGAOURA RUE 30 N° 10 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229428
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) SOLEVO HOLDING B.V.

Strawinskylaan 3127 1077 XZ Amsterdam

NL

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; parasiticides; préparations pour la

destruction des mauvaises herbes et des animaux nuisibles.

(300)

229429
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) PROMOPHARM

Zone Industrielle Du Sahel Rue N°7-Bp 96/79-Had Soualem

BERRECHID
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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)

229430
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) M&J ENERGY

LOT 38 ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

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

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

alcool [combustible] ; biocombustibles ; carburant au benzène ;

carburant au xylène ; carburants ; cires à usage industriel ;

combustibles ; combustibles à base d'alcool ; combustibles minéraux ;

compositions pour absorber la poussière ; énergie électrique ;

essences [carburants] ; éther de pétrole ; gasoil ; gaz combustibles ;

gaz d'éclairage ; gaz d'huile ; gaz solidifiés [combustibles] ; graisses de

graissage ; graisses industrielles ; graphite lubrifiant ; huiles

combustibles ; huiles de graissage ; huiles industrielles ; huiles pour la

peinture ; huiles pour moteurs ; matières éclairantes ; lubrifiants ;

pétrole brut ou raffiné

(300)

229431
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) ZAIN ENERGIE

ZONE INDUSTRIELLE EL MARSA

LAAYOUNE

MA

(591) Bleu Turquois, Vert Pistache,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

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

additifs non chimiques pour carburants ; agglomérants de poussière ;

alcool [combustible] ; allume-feu ; antidérapants pour courroies

[préparations] ; bandes de papier pour l'allumage ; biocombustibles ;

carburant au benzène ; carburant au xylène ; carburants ; charbon

[combustible] ; cires à usage industriel ; combustibles minéraux ;

compositions pour absorber la poussière ; compositions pour le

balayage pour lier la poussière ; essences [carburants] ; éther de

pétrole ; gasoil ; gaz combustibles ; gaz d'éclairage ; gaz d'huile ;

gazoline ; gelée de pétrole à usage industriel ; graisse pour courroies ;

graisses de graissage ; graisses industrielles ; graisses pour l'éclairage

; graphite lubrifiant ; huile de colza à usage industriel ; huiles

combustibles ; huiles de graissage ; huiles industrielles ; lubrifiants ;

mazout ; mélanges carburants gazéifiés ; pétrole brut ou raffiné ;

produits pour le dépoussiérage

(300)

229433
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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 .

(300)

229434
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) REDFLOW

47 BD LALLA YACOUT 5EME ETG C/O CENTRE D`AFFAIRES

LIBERTE 2

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de bars.

(300)

229435
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) AGRO SPRAY TECHNIC

Q.I Takaddoum Lot n°28

RABAT

MA

(591)

(511)

5 Fongicides.

(300)

229437
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DU NORD DU MAROC

KM 12 ROUTE SEBTA MALLALYIENNE BP 295

TETOUAN

MA

(591)

(511)

29 Yaourt.

(300)

229438
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DU NORD DU MAROC

KM 12 ROUTE SEBTA MALLALYIENNE BP 295

TETOUAN

MA

(591) bleu azur, Blanc, Bleu marine, Vert bouteille, VERT GAZON,
(511)

29 lait et produits laitiers

(300)

229439
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) COOPERATIVE AGRICOLE LAITIERE DU NORD DU MAROC

KM 12 ROUTE SEBTA MALLALYIENNE BP 295

TETOUAN

MA
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(591)

(511)

29 Lait fermenté aux arômes de fruits.

(300)

229440
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) ZINEGLOB

RUE BENKHALDOUNE N°95 BENSERGAO

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

(300)

229441
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) BAHI Mohammed

12 ALLéE DES CERICIER AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Rouge, Vert, Mauve,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

229442
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) BAHI MOHAMED

12 ALLéE DES CERICIER AIN SEBAA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

229444
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) DAOU TOUNSI

DR OLD ZAOUIA SIDI MED DALIL

CHICHAOUA
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MA

(591)

(511)

12 Pièces pour motocycles.

(300)

229445
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED

SUN HOUSE, 201 B/1, WESTERN EXPRESS HIGHWAY,

GOREGAON - EAST, MUMBAI - 400063

IN

(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)

229447
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) ALPHARSANTE

10 RUE CHRARDA RC DERB LOUBILA BOURGOGNE

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)

229450
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) INTERCHIMIQUE (STE)

ROUTE 3011 KM 16 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

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

2 Résine brute.

3 Produit de ménage et d’entretien

(300)

229451
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) LIGUE REGIONALE DE FOOTBALL RABAT SALE KENITRA

51 BIS AV IBN SINA N°51 AGDAL

RABAT

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

41 Activités sportives.

(300)

229453
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) KBRSB FOOD

HAY RAHMA SECTEUR C SOUS SOL N 1440

SALE

MA

(591) Jaune vert, Blanc, Rouge, Vert, Rouge Orangé,
(511)

30 Miel.

(300)

229454
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) EL GARAH HABIBA

N° 260, LOTS AZLEF

ESSAOUIRA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

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

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bavettes non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours

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

; bottines ; bretelles ; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons

[courts] ; capuchons [vêtements] ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chapeaux ;

chaussettes ; chapellerie ; chaussons ; chaussures* ; chemises ;

chemisettes ; collants ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons

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

cravates ; culottes ; culottes [sous-vêtements] ; demi-bottes ;

espadrilles ; écharpes ; étoles [fourrures] ; fixe-chaussettes ; ferrures

de chaussures ; foulards ; fourrures [vêtements] ; gabardines

[vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; gants [habillement] ; gilets ;

habits* ; jerseys [vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; jupons ; leggins

[pantalons] ; manchettes [habillement] ; manchons [habillement] ;

mitres [habillement] ; pantalons ; pantoufles ; peignoirs ; poches de

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

sandales ; sabots [chaussures] ; slips ; sous-vêtements ;

soutiens-gorge ; tabliers [vêtements] ; surtouts [vêtements] ; tee-shirts ;

tricots [vêtements] ; uniformes ; vêtements* ; vêtements confectionnés ;

vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements

imperméables ; visières [chapellerie] ; voiles [vêtements] ; voilettes

(300)

229455
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) KBRSB FOOD

HAY RAHMA SECTEUR C SOUS SOL N 1440

SALE

MA

(591) Jaune vert, Blanc, Rouge, Vert, Rouge Orangé,
(511)

30 Miel, sirop de mélasse, chocolat.

(300)

229456
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) BENCHEKROUN MAHDI

17 RUE RAISS MED BAINA SOUISSI

RABAT

MA
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(591)

(511)

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

les moteurs pour véhicules terrestres ; les accouplement e organe de

transmission pour véhicules terrestre ; les aéroglisseurs ; les véhicules

télécommandes ; les parties de véhicules (les pare-chocs, les

pare-brise, les volants, les pneus pour roues de véhicules ainsi que les

chenilles pour véhicules).

(300)

229457
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) Aktiebolaget Electrolux

S:t Göransgatan 143 S-105 45 Stockholm

SE

(591)

(511)

11 Appareils de chauffage, Chauffe-eau.

(300)

229458
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) LABORATOIRE JALDES

1132 Rue de la Castelle 34070 Montpellier

FR

(591)

(511)

3 Cosmétiques; shampoings; lotions pour les cheveux; Cosmétiques

pour les cheveux; Lotions protectrices pour les cheveux; Produits de

beauté pour les cheveux; Préparations pour le soin des cheveux;

Traitement de soin des cheveux à usage cosmétique; Préparations de

soin pour la beauté des cheveux; Cosmétiques pour le cuir chevelu et

les cheveux; Produits non médicinaux pour le traitement des cheveux à

usage cosmétique; 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;

médicaments; Produits sanitaires et hygiéniques à usage médical;

Substances alimentaires étant adaptées à un usage médical;

Stimulants à usage médical; préparations chimiques à usage médical;

préparations chimiques à usage pharmaceutique; Stimulants pour la

croissance des cheveux; Produits pharmaceutiques de soin pour les

cheveux; Préparations médicinales pour la croissance des cheveux;

Préparations médicinales pour stimuler la croissance des cheveux;

Traitements pour le cuir chevelu à usage médical; Compléments

alimentaires à effet cosmétique.

(300) EM, 2020-12-22 00:00:00.0, 018362232

229465
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) LAZREQ MOUNIA

12,Rue D Anvers Mers Sultan

CASABLANCA

MA

(591) VERT D'EAU,
(511)

41 coaching [formation]

(300)

229472
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) GLORY PLAST

ZI SIDI BIBI
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INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

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 .

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)

229473
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) ACEITES MALAGA, S. L.

C/ Herman Hesse, 7, 29004 Málaga (MÁLAGA),

ES

(591)

(511)

29 Huiles et graisses comestibles, huiles épicées, olives, préparations,

confitures, gelées, compotes, œufs, produit laitier, viande, viandes,

raisins de Smyrne, fruits transformés, champignons comestibles

transformés, champignons, légumes, fruits à coque transformés,

légumineuses transformées.

30 Sauces; condiment; arômes alimentaires sous forme de sauces

concentrées; sels; assaisonnements; arômes alimentaires; condiments;

pain; biscuits; gâteaux; pâtisseries; chocolat; desserts préparés;

confiserie; café; thé; cacao; succédanés de cacao; sucre; édulcorants

naturels; glace à rafraîchir; crèmes glacées; yaourt glacé (biscuits

glacés, yaourt,glace alimentaire); sorbets; vinaigre.

(300)

229474
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) Wefind development

67, Rue Aziz Bellal 2ème étage, n°3, Maarif

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Mauve,
(511)

45 services de clubs de rencontres

(300)

229475
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) Egypt Foods Group

Mubarak Industrial Area , Plots 54- 55 - 56 - 57 - 63 - 66 and

service area B, the first phase in Mubarak Industrial Area,

Quesna city, Menoufia Governance

EG

(591)

(511)

29 Chips et en-cas.

(300)

229476
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) SADAK ISSAM

RESIDENCE WALILI PARC WALILI PARC 187 BLVD

ABDELMOUMEN Imm.D.Apt 1 203605
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CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

véhicules à deux roues avec ou sans moteur; bicyclettes;

motocyclettes; scooters ainsi que leurs pièces constitutives; moteurs de

véhicules et leurs parties constitutives; chaînes de transmission roues

pneumatiques chambres à air jantes porte-bagages pare-brise

essuie-glace rétroviseurs guidons fourches de direction châssis

carénages carrosseries béquilles repose- pieds freins amortisseurs de

suspension sièges selles pare-chocs avertisseurs sonores de

véhicules; avertisseurs contre le vol de véhicules; cadres indicateurs de

direction pompes rayons sonnettes pédaliers chaînes pignons de roues

dérailleurs garde-boue de bicyclettes indicateurs de direction.

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau, ventes en lignes des motos.

37 réparation; services d’installation; services de vidange pour

véhicules.

(300)

229477
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) COOPERATIVE AFOUS OUFELLAH

AV ENNOUR RUE 07 N°3748 LEBDOUA TEMSIA AIT

MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Marron, Doré, Vert,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229478
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) ESSABER TARIQ

86 RUE DE LA PARTICIPATION ROCHE NOIRES

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)

229479
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) RABIHI TEXTILE

ALIA RUE 2 N 28 OULFA

CASABLANCA

MA

(591)
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(511)

25 sous-vêtements

(300)

229480
(151) 21/06/2021

(180) 21/06/2031

(732) imzilen zineb

lot lamkanssa 2 rue 11 num 213

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

14 articles de bijouterie

(300)

229482
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

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

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 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

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
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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 ;

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
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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 ;

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
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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 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 ;

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)

229483
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ONACCESS
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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

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
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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

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
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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

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

pharmaceutique ; thé antiasthmatique ; thé médicinal ; thymol à usage
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pharmaceutique ; tisanes ; tue-mouches ; vaccins ; vermifuges ;

vésicants ; viande lyophilisée à usage médical ;

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 ;

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 ;

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 ;

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 ;

(300)

229484
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) PIMENT ATLAS SARL

DOMOCILIEE A DR KHALKHA HEL MERBAA, ROUTE

NATIONALE N° 11

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Rouge, Vert,
(511)

30 épices

(300)

229485
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) Fondation Tanger Med

Route de Rabat, BP 1144

TANGER

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

41 Enseignement ; Éducation ; Écoles maternelles [éducation] ;

Éducation religieuse ; Académies [éducation] ; Formation pratique

[démonstration] ; Publication de livres ; Publication de textes autres que

textes publicitaires ; Publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques ; Services de clubs [divertissement ou

éducation] ; Services de divertissement ; Services de traduction ;

Services éducatifs fournis par des écoles ; Transmission de savoir-faire

[formation] ; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles ; Orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation].

(300)

229486
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) PLUSTAR

COMPLEXE RES BAYTI MAG 2 RDC S.MOUMEN

CASABLANCA

MA

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

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs .

(300)

229488
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) VANTAGE PAYMENT SYSTEMS

12, RUE SABRI BOU JEMEAA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu foncé, Bleu clair, MAUVE CLAIR, MAUVE,
(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

36 Assurance; affaires financières; affaires monétaires; affaires

immobilières .

38 Télécommunications .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

recherches et de conception y relatifs; services classes.

(300)

229489
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) AIT ABBOU ASMA

RUE ZOUHOUR DB GNAOUA N 62 BIOUGRA CHT AIT BAHA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

29 graisses comestibles ; huile de coco à usage alimentaire ; huile de

colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin à usage culinaire ;

huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme à usage alimentaire

; huile de palmiste à usage alimentaire ; huile de sésame à usage

alimentaire ; huile de soja à usage alimentaire ; huile de tournesol à

usage alimentaire ; huile d'olive à usage alimentaire ; huile d’olive extra

vierge ; huile d'os comestible ; huiles à usage alimentaire ; huîtres non
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vivantes ; matières grasses pour la fabrication de graisses comestibles

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

229490
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) LE PAIN QUOTIDIEN

LOT AL MASSAR N 53

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Rouge brique,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

43 services de traiteurs ; services de restaurants ; services de

snack-bars

(300)

229492
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229494
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) IBERMA

149 ZONE INDUSTRIELLE HAD SOUALEM MAROC

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)

229495
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229496
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) IBERMA

237 BVD ZERKTOUNI

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229497
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) EL KESLASSY DANIEL JOHN

14 RUE DADES HAY SALAM

CASABLANCA

MA

BENHAIM GEORGES EMMANUEL

4 RUE NAJIB MAHFOUD

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

usage alimentaire; huile d'olive extra vierge à usage alimentaire; huile

d'os à usage alimentaire; huiles à usage alimentaire; huîtres non

vivantes; ichtyocolle à usage alimentaire; insectes comestibles non

vivants; jambon; jaune d'œuf; juliennes [potages]; jus de citron à usage

culinaire; jus de tomates pour la cuisine; jus végétaux pour la cuisine;

képhir; kimchi [plat à base de légumes fermentés]; klippfisk [morue

salée et séchée], koumys; lait; lait albumineux; lait caillé; lait concentré

sucré; lait d'amandes; lait d'amandes à usage culinaire; lait d'arachides;

lait d'arachides à usage culinaire; lait d'avoine; lait de coco; lait de coco

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

usage culinaire; lait de soja; lait en poudre; langoustes non vivantes:

lard; lécithine à usage culinaire; légumes conservés; légumes cuits;

lentilles [légumes] conservées;;; milk-shakes [boissons frappées à base

de lait], moelle à usage alimentaire; moules non vivantes; mousses de

légumes; mousses de poisson; nids d'oiseaux comestibles; noisettes

préparées; noix de coco séchées; œufs; œufs en poudre; oignons

[légumes] conservés; olives conservées, ; pâte d'aubergine;; pâtes à

tartiner à base de fruits à coque; pâtés de foie;; petit-lait; pickles; pois

conservés; poisson conservé; poisson saumuré; poissons non vivants;

pollen préparé pour l'alimentation; pommes chips; potages;

préparations pour faire des bouillons; présure; produits laitiers

31 paille [tiges de céréales]; paillis [couverture d'humus]; palmes

[feuilles de palmiers]; palmiers; papier sablé [litière] pour animaux de

compagnie; pâtées; pieds de vigne; piments [plantes]; plantes; plantes

d'aloe vera; plantes séchées pour la décoration; plants; poireaux
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[porreaux] frais; pois frais; poissons vivants; pollen [matière première];

pommes de pin; pommes de terre; pouture; produits de l'élevage;

produits pour la ponte de la volaille; produits pour l'engraissement des

animaux; quinoa non transformé; racines de chicorée; racines pour

l'alimentation animale; raisins frais; résidus de distillerie [aliments pour

animaux]; résidus du traitement des grains de céréales pour

l'alimentation animale; rhubarbe fraîche; riz non travaillé; rosiers; sable

aromatique [litière] pour animaux de compagnie; sardines vivantes;

sarrasin non transformé; saumons vivants; seigle; sel pour le bétail;

sésame comestible non transformé; son de céréales; substances

alimentaires fortifiantes pour animaux; thons vivants; tourbe pour

litières; tourteaux; tourteaux d'arachides pour animaux; tourteaux de

colza; tourteaux de maïs; troncs d'arbres; truffes fraîches; vers à soie;

vinasse [résidu de vinification].

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

maintenance de données dans des bases de données informatiques;

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

pages à buts publicitaires; négociation de contrats d'affaires pour des

tiers; négociation et conclusion de transactions commerciales pour des

tiers; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion de

vente; optimisation du trafic pour des sites web; organisation de défilés

de mode à des fins promotionnelles; organisation de foires à buts

commerciaux ou de publicité; organisation d'expositions à buts

commerciaux ou de publicité

30 glaçages brillants; glaçages pour gâteaux; glace à rafraîchir, glace

brute, naturelle ou artificielle; glaces alimentaires; glaçons; glucose à

usage culinaire; gluten préparé pour l'alimentation; gommes à mâcher,

gommes à mâcher pour rafraîchir l'haleine; graines de lin à usage

culinaire [assaisonnements]; graines de sésame [assaisonnements]

graines transformées utilisées en tant qu'assaisonnements; gruau

d'avoine; gruaux pour l'alimentation humaine; halvas; herbes potagères

conservées [assaisonnements]; hot-dogs; infusions non médicinales;

jus de viande [sauces]; jiaozi [boulettes de pâte farcies], ketchup

[sauce], kimchi jeon [galettes de légumes fermentés]; levain; levure;

liants pour crèmes glacées; liants pour saucisses; lomper [galettes à

base de pommes de terre]; macaronis; macarons [pâtisserie]; maïs

grillé; maïs grillé et éclaté [pop corn]; maïs moulu; maltose; malt pour

l'alimentation humaine; marinades; massepain; mayonnaises;

mélanges pour okonomiyaki [galettes salées japonaises]; mélasse;

menthe pour la confiserie; miel; mousses au chocolat; moutarde;

muesli; noix muscade; nouilles; nouilles soba; nouilles udon;

okonomiyaki [galettes salées japonaises]; onigiri [boulettes de riz]; orge

égrugé; orge mondé; pain; pain azyme; pain d'épice; papier comestible;

papier de riz comestible; pastila [confiserie]; pastilles [confiserie]; pâte

à cuire; pâte à gâteaux; pâte à tarte; pâte d'amandes; pâte de fèves de

soja [condiment]; pâte de riz à usage culinaire; pâtés à la viande; pâtes

alimentaires; pâtes à tartiner à base de chocolat; pâtes à tartiner au

chocolat contenant des fruits à coque; pâtes de fruits [confiserie]; pâtés

en croûte; pâtisserie; pelmeni [boulettes de pâte farcies à la viande];

pesto [sauce], petits-beurre; petits fours [pâtisserie]; petits pains;

piccalill; piments [assaisonnements]; pizzas; plats lyophilisés dont le riz

est l'ingrédient principal; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires

sont l'ingrédient principal; poivre; poudings; poudre à lever, poudre

pour gâteaux; poudres pour la préparation de crèmes glacées; pralines;

préparations aromatiques à usage alimentaire; préparations de glaçage

pour jambons; préparations végétales remplaçant le café; préparations

faites de céréales, produits pour attendrir la viande à usage

domestique; produits pour stabiliser la crème fouettée; propolis;

quatre-épices; quiches; quinoa transformé; ramen [plat japonais à base

de nouilles}; ravioli; réglisse [confiserie]; relish [condiment]; repas

préparés à base de nouilles

30 riz; riz au lait; riz instantané; rouleaux de printemps; safran

[assaisonnement]; sagou; sandwiches; sarrasin transformé, sauce à la

canneberge [condiment]; sauce aux pommes [condiment]; sauce

piquante de soja; sauces à salade; sauces [condiments]; sauces pour

pâtes alimentaires; sauce tomate; sel de céleri; sel de cuisine; sel pour

conserver les aliments; semoule; semoule de maïs; senbei [crackers au

riz]; sirop d'agave [édulcorant naturel]; sirop de mélasse; sorbets

[glaces alimentaires]; spaghetti; succédanés du café; sucre; sucre

candi; sucre de palme; sucreries pour la décoration d'arbres de Noël;

sucreries pour la décoration de gâteaux; sushi; taboulé; tacos; tapioca;

tartes; thé; thé glacé; tortillas; tourtes; vanilline [succédané de la

vanille]; vareniki [boulettes de pâte farcies]; vermicelles; vinaigre de

bière; vinaigres; yaourt glacé [glaces alimentaires]; zéfir [confiserie].

29 Ai conservé; albumine à usage culinaire; alginates à usage

culinaire; aliments à base de poisson; aloe vera préparé pour

l'alimentation humaine; amandes moulues; anchois non vivants;

arachides préparées; artichauts conservés; baies conservées; beignets

aux pommes de terre; beignets de fromage blanc égoutté; beignets

d'oignons; beurre; beurre d'arachides; beurre de cacao à usage

alimentaire; beurre de coco; blanc d'œuf; boissons à base de lait

d'amandes; boissons à base de lait d'arachides; boissons à base de lait

de coco; boissons lactées où le lait prédomine; boudin [charcuterie];

bouillons; boulettes à base de pomme de terre; boyaux à saucisses,

naturels ou artificiels; bulgogi [plat coréen à base de bœuf]; caviar;

champignons conservés; charcuterie; chasse [gibier]; chips de fruits;

chips de pomme de terre à faible teneur en matières grasses;

choucroute; chrysalides de vers à soie pour l'alimentation humaine;

compositions de fruits transformés; compote de canneberges; compote

de pommes; compotes; concentré de tomates; concentrés [bouillons];

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

poisson; conserves de viande; coquillages non vivants; cornichons;

crème à base de légumes; crème de beurre; crème fouettée; crème

[produit laitier]; crevettes grises non vivantes; crevettes roses

[bouquets] non vivantes; croquettes alimentaires; crustacés non

vivants; dattes; écorces [zestes] de fruits; écrevisses non vivantes;

en-cas à base de fruits; escamoles [larves de fourmis comestibles

préparées]; extraits d'algues à usage alimentaire; extraits de viande:
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falafels; farine de poisson pour l'alimentation humaine; ferments

lactiques à usage culinaire; fèves conservées; filets de poissons;

flocons de pommes de terre; foie; fromages; fruits à coque aromatisés;

fruits à coque confits; fruits à coque préparés; fruits congelés; fruits

conservés; fruits conservés dans l'alcool; fruits cristallisés; fruits cuits à

l'étuvée; fruits pressés sous forme de pâte; galbi [plats à base de

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

viande; gingembre [confiture]; graines de soja conservées à usage

alimentaire; graines de tournesol préparées; graines préparées; graisse

de coco; homards non vivants; hoummos [pâte de pois chiches]; huile

de coco à usage alimentaire; huile de colza à usage alimentaire; huile

de graines de lin à usage alimentaire; huile de maïs à usage

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

usage alimentaire

30 Additifs de gluten à usage culinaire; ail émincé [condiment]; algues

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

anis étoilé; anis [grains]; aromatisants à la vanille à usage culinaire;

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

arômes pour boissons, autres qu'huiles essentielles; arômes pour

gâteaux, autres qu'huiles essentielles; assaisonnements; avoine

écachée; avoine mondée; baozi [petits pains farcis]; barres de

céréales; barres de céréales hyperprotéinées; bâtons de réglisse

[confiserie]; bibimbap [riz mélangé à du bœuf et des légumes];

bicarbonate de soude pour la cuisson; biscottes; biscuits; biscuits de

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

base de camomille; boissons à base de chocolat; boissons à base de

thé; bonbons; bonbons à la menthe; bonbons pour rafraîchir l'haleine;

bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait, boulettes de pâte à base de

farine; boulgour; brioches; burritos; cacao; cacao au lait; café; café au

lait; café vert; cannelle [épice]; câpres; caramels [bonbons]; chapelure;

cheeseburgers [sandwichs]; chicorée [succédané du café]; chocolat;

chocolat au lait [boisson]; chow-chow [condiment]; chutneys

[condiments]; condiments; clous de girofle; confiserie; confiserie à base

d'amandes; confiserie à base d'arachides; confiture de lait; copeaux de

glace aux haricots rouges sucrés; coulis de fruits [sauces]; couscous

[semoule]; crackers; crème anglaise; crème de tartre à usage culinaire;

crèmes glacées; crêpes [alimentation]; croûtons; curcuma; curry

[épice]; décorations au chocolat pour gâteaux; desserts sous forme de

mousses [confiserie]; eau de mer pour la cuisine; édulcorants naturels;

en-cas à base de céréales; en-cas à base de riz; épaississants pour la

cuisson de produits alimentaires; épices; essences pour l'alimentation à

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

de malt pour l'alimentation; farine de blé; farine de fèves; farine de

maïs; farine de moutarde; farine de pommes de terre; farine de

sarrasin; farine de soja; farine de tapioca; farine d'orge; farines; farines

de fruits à coque; ferments pour pâtes; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé; flocons d'avoine; flocons de céréales séchées;

flocons de maïs; fondants [confiserie]; fruits à coque enrobés de

chocolat; gâteaux; gâteaux de riz; gaufres; gelée royale; germes de blé

pour l'alimentation humaine; gimbap [plat coréen à base de riz];

gingembre [condiment]

31 Agrumes frais; ail frais; algarobilla [aliments pour animaux]; algues

non transformées pour l'alimentation humaine ou animale; aliments

pour animaux, aliments pour le bétail, aliments pour oiseaux; amandes

[fruits]; anchois vivants; animaux de ménagerie; animaux vivants;

appâts vivants pour la pêche; arachides fraîches; arbres de Noël;

arbres [Végétaux]; arbustes; artichauts frais; avoine; bagasses de

canne à sucre à l'état brut; baies de genévrier; baies fraîches;

betteraves fraîches; biscuits pour chiens; blanc de champignon [semis];

blé; bois bruts; boissons pour animaux de compagnie; bois en grume;

cannes à sucre; caroubes brutes; carpes koï vivantes; céréales en

grains non travaillés; champignons frais; châtaignes fraîches; chaux

pour fourrage; chicorée fraîche; citrons frais; compositions de fruits

frais; concombres frais; cônes de houblon; confits [aliments pour

animaux]; copeaux pour la fabrication de pâte de bois; coques de noix

de coco; copra; coquillages vivants; courges à la moelle fraîches;

courges fraîches; couronnes en fleurs naturelles; crustacés vivants;

drêches; écorces brutes; écrevisses vivantes; épinards frais; épis de

maïs doux non transformés [décortiqués ou non], farine d'arachides

pour animaux, farine de lin [fourrage]; farine de lin pour l'alimentation

animale; farine de poisson pour l'alimentation animale; farine de riz

[fourrage]; farines pour animaux; fèves brutes de cacao; fèves fraîches;

fleurs naturelles; fleurs séchées pour la décoration; foin; fruits à coque;

fruits frais; gazon naturel; germes [botanique]; germes de blé pour

l'alimentation animale; graines à planter; graines de lin comestibles non

transformées; graines de lin pour l'alimentation animale; grains

[céréales]; grains pour l'alimentation animale; gruaux pour la volaille;

harengs vivants; herbes potagères fraîches; holothuries [concombres

de mer] vivantes; homards vivants; houblon; huîtres vivantes; insectes

comestibles vivants; laitues fraîches; langoustes vivantes; légumes

frais; lentilles [légumes] fraîches; levure pour l'alimentation animale;

liège brut; litières pour animaux; maïs; malt pour brasserie et distillerie;

marc [résidu de fruits]; moules vivantes; noisettes fraîches; noix de

coco; noix de cola; nourriture pour animaux de compagnie; objets

comestibles à mâcher pour animaux; œufs à couver; œufs de

poissons; œufs de vers à soie; oignons [bulbes de fleurs]; oignons

frais; olives fraîches; oranges fraîches; orge; orties; os de seiche pour

oiseaux; paille [fourrage]

32 Apéritifs sans alcool; bière de gingembre; bière de malt; bière

d'orge; bières; boissons à base de petit-lait, boissons à base de riz,

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

succédanés de lait; boissons de fruits ou de légumes mixés

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

boissons isotoniques; boissons protéinées pour sportifs; boissons

rafraîchissantes sans alcool; boissons sans alcool; boissons sans

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

alcool aromatisées au café; boissons sans alcool aromatisées au thé;

cocktails à base de bière; cocktails sans alcool; eau de Seltz; eaux

[boissons]; eaux de table; eaux gazeuses; eaux lithinées; eaux
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minérales [boissons]; essences pour la préparation de boissons;

extraits de fruits sans alcool; extraits de houblon pour la fabrication de

la bière; jus de fruits; jus de pommes; jus de tomates [boissons]; jus

végétaux [boissons]; kwas [boisson sans alcool]; limonades; moût de

bière; moût de malt; moût de raisin; moûts; nectars de fruits; orgeat;

pastilles pour boissons gazeuses; poudres pour boissons gazeuses;

préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des

liqueurs; produits pour la fabrication des eaux gazeuses; salsepareille

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

sodas; sorbets [boissons].

33 Alcool de menthe; alcool de riz; amers [liqueurs]; anisette; anis

[liqueur]; apéritifs; arak; baijiu [boisson chinoise d'alcool distillé];

boissons alcoolisées à l'exception des bières; boissons alcoolisées

contenant des fruits; boissons alcoolisées pré-mélangées autres qu'à

base de bière; boissons distillées; cidres; cocktails; curaçao; digestifs

[alcools et liqueurs]; eaux-de-vie; essences alcooliques; extraits

alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie];

hydromel; kirsch; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à

sucre]; piquette; rhum; poiré; saké; spiritueux, vins; vodka; whisky.

34 Allumettes; appareils de poche à rouler les cigarettes; arômes,

autres qu'huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes

électroniques; arômes, autres qu'huiles essentielles, pour tabacs;

blagues à tabac; boîtes à allumettes; boîtes à cigares pourvues d'un

humidificateur; bouts d'ambre jaune pour fume-cigare et fume-cigarette;

bouts de cigarettes; bouts pour fume-cigarette; briquets pour fumeurs;

cahiers de papier à cigarettes; cendriers pour fumeurs; cigares;

cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac non à usage

médical; cigarettes électroniques; cigarillos; coupe-cigares; crachoirs

pour consommateurs de tabac; cure-pipes; étuis à cigares; étuis à

cigarettes; filtres pour cigarettes; fume-cigare; fume-cigarette; herbes à

fumer; papier absorbant pour la pipe; papier à cigarettes; pierres à feu;

pipes; porte-allumettes; pots à tabac; râteliers à pipes; réservoirs à gaz

pour briquets; solutions liquides pour cigarettes électroniques; tabac;

tabac à chiquer; tabac à priser; tabatières; vaporisateurs oraux pour

fumeurs.

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

41 Académies [éducation]; chronométrage de manifestations

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

[formation]; conduite de circuits d'escalade guidés; conduite de visites

guidées; cours de fitness; 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 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 d'éducation; informations en

matière de récréation; 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 magnétoscopes; location de jouets;

location de matériel de jeux; location d'enregistrements sonores;

location de postes de radio et de télévision; location d'équipement pour

les sports à l'exception des véhicules; location d'équipements de

plongée sous-marine; location de stades; location de terrains de sport;

location d'œuvres d'art micro-édition; microfilmage; mise à disposition

de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la

demande; mise à disposition d'émissions de télévision, non
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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'installations de loisirs; mise à disposition d'installations sportives;

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

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables; mise en pages,

autre qu'à buts publicitaires; montage de bandes vidéo; organisation de

bals; organisation de compétitions sportives; organisation de concours

de beauté; organisation de concours [éducation ou divertissement],

organisation de défilés de mode à des fins de divertissement;

organisation de loteries; organisation de spectacles [services

d'imprésarios]

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.

41 organisation d'événements costumés [cosplay] pour le

divertissement; organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs;

organisation et conduite d'ateliers de formation; organisation et

conduite de colloques; organisation et conduite de concerts;

organisation et conduite de conférences; organisation et conduite de

congrès; organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels;

organisation et conduite de séminaires; organisation et conduite de

symposiums; orientation professionnelle [conseils en matière

d'éducation ou de formation]; planification de réceptions

[divertissement]; postsynchronisation; production de films autres que

films publicitaires; production d'émissions de radio et de télévision;

production de spectacles; production musicale; projection de films

cinématographiques; publication de livres; publication de textes autres

que textes publicitaires; publication en ligne de livres et revues

spécialisées électroniques; recyclage professionnel; rédaction de

textes; reportages photographiques; représentation de spectacles;

représentation de spectacles de cirque; représentation de spectacles

de variétés; représentations théâtrales; réservation de places de

spectacles; sado [enseignement de la cérémonie japonaise du thé];

services culturels, pédagogiques et de divertissement fournis par des

galeries d'art; services d'artistes de spectacles; services

d'auteur-compositeur, services de bibliothèques de prêt, services de

bibliothèques itinérantes; services de billetterie [divertissement];

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

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

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

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

services de discothèques; services de divertissement; services

d'éducation physique; services de formation par le biais de simulateurs
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ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 articles d'habillement*

(300)

229499
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) Ste EZZOUHOUR

LOT N° B 652, ZONE INDUSTRIELLE AIT MELLOUL

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591)

(511)

5 Insecticides; fongicides; herbicides; désinfectants et produits pour la

destruction d’animaux nuisibles.

(300)
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229500
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ELECTRO EZAMOURI

QU AL MATAR RUE GRENBOLE RESIDENCE SALMA

NADOR

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

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 .

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 .

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 .

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
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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 .

(300)

229501
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) GRIMADIZ

QI sidi slimane moulkifane

MEKNES

MA

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

29 fruits à coque aromatisés ; graines de tournesol préparées ; graines

préparées* ; raisins secs ; amandes moulues

31 amandes [fruits]

(300)

229503
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page76



divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ;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

22 Ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de

caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; 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.

(300)

229504
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Marron,
(511)

22 Ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de

caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; 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.

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; 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

(300)

229505
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; 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

22 Ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de

caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; 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.

(300)

229506
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) UNICONFORT MAROC DOLIDOL

ZONE INDUSTRIELLE, ROUTE MOULAY THAMI - DAR

BOUAZZA

CASABLANCA

MA
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(591) Bleu, Noir,
(511)

22 Ouate pour le rembourrage ou le capitonnage ; ouate ni de

caoutchouc, ni de papier, ni de matières plastiques pour le

matelassage et le rembourrage; 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.

20 Matelas, literie à l'exception du linge de lit; appuie-tête [meubles];

armoires; bancs [meubles]; étagères de bibliothèques; buffets; cadres;

canapés; chaises [sièges]; chariots [mobilier]; commodes; coussins;

divans; fauteuils; lits; matelas de couchage [tapis ou coussins];

meubles; miroirs; oreillers; pans de boiseries pour meubles; sommiers

de lits; tables; tabourets; produits d'ébénisterie; traversins ; 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

(300)

229507
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) MIRACDERMO

Rue Jordanie, Résidence Yamna 2, Etage 1, N30

TANGER

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229508
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) MIRACDERMO

Rue Jordanie, Résidence Yamna 2, Etage 1, N30

TANGER

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

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)

229510
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) Moukl Imrane

Bd Mekka Résidence Porte californie Immeuble Al yasmine N41

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Violet, Mauve, Magenta,
(511)

23 Fils à usage textile .

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux .

(300)

229511
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) GARCÍA ABELLONANTONIO

Calle Santa Anna nº 23, 1-2 03204 Elche

ES

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

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

(300)

229512
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) KENZA NOUMANE

10, AVENUE MOHAMED ZERKTOUNI 1ER ETAGE APPART 1

GUELIZ

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 abrasifs*

(300)

229513
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) VETER MAROC

12, Rue de la réunion Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 gilets de sauvetage

(300)

229514
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) VETER MAROC

12, Rue de la réunion Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

9 gilets de sauvetage

(300)
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229515
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) VETER MAROC

12, Rue de la réunion Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Rouge,
(511)

9 gilets de sauvetage

(300)

229516
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) VETER MAROC

12, Rue de la réunion Quartier Bourgogne

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

9 gilets de sauvetage

(300)

229517
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) NAOUMI HICHAM

LOT ENNAIM NR 51 TIT MELLIL

CASABLANCA

MA

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

38 services d'agences de presse

(300)

229518
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) KRIK ABDESLAM

HAY NAHDA II RUE E N °379

OUJDA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229519
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE AHMED EL BRIHI ET

RUE STRASBOURG MAG NO 12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

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

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie, outils à main actionnés

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;

brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs

ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;
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bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

(300)

229520
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) MANOU DESIGN

QUARTIER AL KASSAM II AV EL WALAA BATIMENT N 02

DAKHLA

MA

(591) MOUTARDE FONCE,
(511)

21 Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine

(300)

229521
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ALAHYANE BROTHERS TRADING

KISSARIA 15 RAMADAN ANGLE RUE AHMED EL BRIHI ET

STRASB MAG NO -12-13 DERB OMAR

CASABLANCA

MA

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

21 bustes en céramique; bustes en cristal; bustes en cristal, porcelaine

fine, céramique, terre curre, faïence, verre ou porcelaine; bustes en

faïence; bustes en porcelaine; bustes en porcelaine, en céramique, en

faïence, en terre cuite ou en verre; bustes en porcelaine. en terre cuite

ou en verre; bustes en terre cuite; bustes en verre; cabarets [plateaux à

servir]; cabarets [plateaux à servir] autres qu'en métaux précieux;

cabarets [plateaux à servir] en métaux précieux; cache-pot non en

papier; cache-pots; cafetières à piston, non électriques; cafetières non

électriques; cafetières non électriques autres qu'en métaux précieux;

cafetières non électriques en métaux précieux; cafetières [verseuses]

non électriques autres qu’en métaux précieux; cages à oiseaux de

compagnie; cages pour animaux d’intérieur; cages pour collecter les

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page82



insectes; candélabres [chandeliers]; candélabres [chandeliers] autres

qu'en métaux précieux; candélabres [chandeliers] en métaux précieux;

candélabres non électriques; candélabres non électriques, autres qu'en

métaux précieux; candélabres non électriques en métaux précieux;

cantines [gourdes]; caquelons à fondue non électriques; carafes;

carafes à eau; carafes à vin; carafes à whisky; carafes en verre;

carreaux de mosaïque en verre et en céramique, autres que pour la

construction; carreaux en céramique pour la décoration autres que

ceux utilises comme matériaux de construction; carres éponge pour le

nettoyage; cartouches vides en verre pour médicaments; casse-noix;

casse-noix autres qu'en métaux précieux; casse- noix en métaux

précieux; casseroles; casseroles à beurre; casseroles à utiliser avec

des plans de cuisson à induction; casseroles et poeles portatives pour

le camping; cassolettes à asperges; cassolettes [brule-parfums];

centrifugeuses non électriques; cercles à gâteaux; chandeliers en

verre; chandeliers pourvus d'un protege-flamme; chaudrons; chauffe-

biberons non électriques; chausse-pieds;

21 brosses ramasse-miettes; brosses utilisées pour le nettoyage;

instruments médicaux; broyeurs à fonctionnement manuel [ustensiles

de cuisine]; broyeurs d’aliments à fonctionnement manuel; broyeurs de

cuisine non électriques ; broyeurs ménagers non électriques; broyeurs

ménagers non électriques]; brule-parfums; burettes; burettes autres en

métaux précieux; burettes à vinaigre; burettes en métaux précieux;

buses de pulvérisation en matières plastiques pour tuyaux d'arrosage

21 confitures et gelées; bocaux en verre pour la conservation

d'aliments; bocaux en verre pour poissons rouges; bocaux pour la

conservation de nourriture; bocaux isolants; bocaux pour poissons

rouges; bocks pour la bière dits "schooners" [articles de verrerie];

boites à bento; boites à biscuits; boites à casse-croute; boites à

casse-croute en matières plastiques; boites à casse-croute métalliques;

boites à friandises pour animaux de compagnie; boites à gâteaux en

matières plastiques à usage menacer; boites à pain; bottes à pilules,

autres qu'en métaux précieux, à usage personnel; boites à pilules en

métaux précieux à usage personnel; boites à pop-corn vides à usage

domestique; boites à recettes [récipients à usage menacer]; boites à

sandwiches; boites à savon; boites à thé; boites à thé autres qu’en

métaux précieux; boites à thé en métaux précieux; boites décoratives

en verre; boites distributrices de serviettes en papier à usage ménager;

boites en métal pour la distribution de serviettes en papier; boites en

verre; boites personnelles pour pilules ou gélules à usage domestique;

boites pour la distribution de serviettes en papier; boites-repas; bols;

bols à base de pâte à papier; bols à mélanger; bols à sake en métaux

précieux bols à savon à barbe; bols à soupe de style japonais [wan];

bols à trifle [dessert]; bols autres qu’en métaux précieux; bols

biodégradables; bols compostables; bols de service; bols en cramique;

bols en gres; bols en matières plastiques; bols jetables; bols mixeurs

non électriques; bols pour la teinture des cheveux; bonbonnières;

bouchons de bouteilles en verre; bouchons en verre; bouchons

verseurs à vin; bouilloires à sifflet; bouilloires non électriques; boules à

thé; boules à thé autres qu’en métaux précieux; boules à thé en

métaux précieux boules de verre; boules miroirs; bouteilles; bouteilles à

eau; bouteilles à eau en plastique [vides]; bouteilles à eau pour

bicyclettes; bouteilles à eau réutilisables en acier inoxydable; bouteilles

à eau réutilisables en acier inoxydable vides; bouteilles à eau

réutilisables en matières plastiques; bouteilles à eau vides en

aluminium; bouteilles à eau vides pour bicyclettes; bouteilles à eau

vides réutilisables en matières plastiques; bouteilles d' eau vendues

vides; bouteilles de sable décoratives; bouteilles en matières

plastiques; bouteilles en matières plastiques pour le conditionnement;

bouteilles en verre; bouteilles en verre décoratives; bouteilles isolantes;

bouteilles isolantes à usage ménager

21 Appareils à fouetter le lait actionnes manuellement; appareils de

désodorisation à usage personnel; appareils destines à la projection

d’aérosols non à usage médical; appareils et machines non électriques

à polir à usage domestique; appareils non électriques pour le nettoyage

de tapis; appareils pour l' alimentation d’animaux de compagnie,

déclenchés par des capteurs laser; appareils pour le démaquillage;

appareils pour le démaquillage électriques; appareils pour le

démaquillage non électriques; applicateurs de cirage de sols à fixer sur

un manche de balai à franges; applicateurs de cire à parquets à fixer

sur un manche de balai à franges; applicateurs de maquillage pour les

yeux; applicateurs pour produits cosmétiques; appliques murales non

électriques [chandeliers]; aquariums; appartement; appliques

porte-savon; arbres à mugs [grandes tasses]; arrosoirs; arroseurs;

articles de vaisselle; articles de vaisselle creuse; articles de vaisselle

de service [plats]; articles de verrerie pour boissons; assiettes;

assiettes à dessert; assiettes à gâteaux sur pied à étages; assiettes à

gâteaux sur pied; assiettes autres qu’en métaux précieux; assiettes

biodégradables; assiettes biodégradables à base de pâte à papier;

assiettes compostables; assiettes décoratives; assiettes de

présentation [services de table]; assiettes en cramique [vaisselle de

table]; assiettes en métaux précieux assiettes en papier; assiettes en

plastique; assiettes jetables; assiettes souvenir; atomiseurs à

fonctionnement manuel à usage ménager; billes de verres décoratives;

billots en bois [ustensiles de cuisine]; blaireaux; blaireaux à barbe en

poils de blaireau; blocs à couteaux; bocaux de cuisine; bocaux de

rangement en verre; bocaux en faïence pour confitures et gelées;

bocaux en matières plastiques à usage ménager; bocaux en matières

plastiques pour confitures et gelées; bocaux en porcelaine; bocaux en

porcelaine pour confitures et gelées; bocaux en verre pour

8 Outils et instruments à main entrainées manuellement; coutellerie,

fourchettes, cuillères, armes blanches, rasoirs, appareils et instruments

pour abattage des animaux de boucherie, outils à main actionnés

manuellement; cuillères et fourchettes et couteaux de table en matière

plastique.

21 bouteilles pour boissons; bouteilles réfrigérantes; bouteilles

vendues vides; brochettes [aiguilles métalliques] pour la cuisson;

brochettes de cuisson; brochettes de cuisson, autres qu'en métal;
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brosserie; brocs; brosses; brosses à champignons; brosses à

chaussures; brosses à chevaux métalliques; brosses à cheveux;

brosses à cheveux à air chaud; brosses à cheveux électriques

rotatives; brosses à cheveux électrothermiques; brosses à cils; brosses

à crinière; brosses à dents; brosses à cuve; brosses à dents

électriques; brosses à dents électriques ou non électriques; brosses à

dents manuelles; brosses à dents non électriques; brosses à dents

pour animaux; brosses à dents pour bébés; brosses à dents pour

enfants; brosses à épousseter; brosses à habits; brosses à légumes;

brosses à lessiver; brosses à l'exception des pinceaux; brosses à lime;

brosses antipeluches; brosses à ongles; brosses à papiers peints;

brosses à parquets; brosses à planchers; brosses à sourcils; brosses à

usage ménager; brosses à utiliser avec du fart pour skis et

snowboards; brosses de bain; brosses de fartage: brosses de foyer;

brosses de lavage résistant aux acides utilisées pour appliquer de

l’acide sur des véhicules à des fins de nettoyage; brosses de marbres

de base-ball; brosses de nettoyage à usage ménager; brosses de

pansage pour chevaux; brosses de toilette; brosses électriques à

l'exception des parties de machines; brosses électriques pour animaux

de compagnie; brosses exfoliantes; brosses exfoliantes électriques;

brosses exfoliantes fonctionnant sur batterie; brosses interdentaires

pour le nettoyage des dents; brosses métalliques à l'exception des

parties de machines; brosses nettoyages pour le visage; brosses pour

animaux de compagnie; brosses pour chevaux; brosses pour la toilette

des animaux de compagnie; brosses pour laver la vaisselle; brosses

pour le cirage de chaussures; brosses pour l’écorce d'arbres; brosses

pour le nettoyage de bateaux; brosses pour le nettoyage de

composants de bicyclettes; brosses pour le nettoyage de pots; brosses

pour le nettoyage; équipements de golf; brosses pour le nettoyage

d'équipements de sport; brosses pour le nettoyage de roues

d;automobiles; brosses pour le nettoyage; instruments de musique;

brosses pour le nettoyage d'objectifs; appareils de prise de vues;

brosses pour l'entretien des greens de golf; brosses pour le toilettage

d’animaux; brosses pour prothèses dentaires; brosses pour tables de

billard; brosses pour tuyaux; brosses pour verres de lampes

(300)

229522
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ASSOCIATION ABTAL ASSAHARA DE TAEKWONDO

N° 219 BD IBN SINA HAY TAYERT SOUFLA

GUELMIM

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229523
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) Zinoun Anass

SALAM 1 ANASSI

CASABLANCA

MA

(591) Rouge,
(511)

1 extraits de thé pour la fabrication de cosmétiques ; antioxydants pour

la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la fabrication de

cosmétiques

3 cosmétiques ; crèmes cosmétiques

(300)

229524
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) INREST

ZONE INDUSTRIELLE AVENUE OTHMANE IBNO AFFANE

N°29 HAY RAHMA

SALE

MA
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(591)

(511)

20 oreillers ; oreillers à air non à usage médical ; matelas* ; matelas à

air non à usage médical

24 couvertures de lit ; couvre-lits ; couvre-lits [dessus-de-lit] ;

dessus-de-lit [couvre-lits] ; linge de lit ; housses d'oreillers ; taies

d'oreillers ; linge de maison ; housses pour coussins ; enveloppes de

matelas

10 oreillers à air à usage médical ; oreillers contre l'insomnie

(300)

229525
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) STAOUNI BENABDELLAH MERYEM

12 RUE KAAB IBN ZOUHAIR APPT 10 VN

FES

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; costumes ; ceintures

[habillement] ; bonneterie ; articles d'habillement* ; chemises ;

pantalons

(300)

229526
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) AOUKACH RABIE

RES EL YASSMINE IMM 5 APT 8 SALAM

SALE

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

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

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

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

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

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

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

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

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

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

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

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour

25 les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ;

tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ;

turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements chaussures chapellerie .

; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

vêtements en papier ; vêtements imperméables ; visières [chapellerie] ;
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visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes

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 ; 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 pour des sites

web ; organisation de défilés de mode à des fins promotionnelles ;

organisation de foires

35 à buts commerciaux ou de publicité ; organisation d'expositions à

buts commerciaux ou de publicité ; portage salarial ; préparation de

feuilles de paye ; présentation de produits sur tout moyen de

communication pour la vente au détail ; prévisions économiques ;

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

promotion des ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires

; publicité ; Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherche de données dans des fichiers

informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ; recherches en

marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de personnel ;

rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences

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

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

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

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

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

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

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales ; services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau]

35 ; vente aux enchères.

(300)

229527
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) CRONOPOLO
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26 AV MERS SULTAN ETG 1 APT 3

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

25 les bas ; talons ; tee-shirts ; tenues de judo ; tenues de karaté ;

tiges de bottes ; toges ; trépointes de chaussures ; tricots [vêtements] ;

turbans ; uniformes ; valenki [bottes en feutre] ; vareuses ; vestes ;

vestes de pêcheurs ; vêtements* ; Vêtements chaussures chapellerie .

; vêtements confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de

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

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

visières de casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes.

25 antidérapants pour chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ;

bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes

[bonnets] ; bas ; bas absorbant la transpiration ; bavettes non en papier

; bavoirs non en papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys

[vêtements de dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ;

bonnets de douche ; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles

; brodequins ; cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons

de bain ; calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons

[vêtements] ; carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures

[habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ;

chancelières non chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ;

chapeaux en papier [habillement] ; chapellerie ; chasubles ;

chaussettes ; chaussettes absorbant la transpiration ; chaussons ;

chaussures* ; chaussures de football ; chaussures de plage ;

chaussures de ski ; chaussures de sport* ; chemises ; chemisettes ;

coiffes ; coiffures [chapellerie] ; collants ; cols ; combinaisons de ski

nautique ; combinaisons [vêtements] ; combinaisons [vêtements de

dessous] ; corselets ; corsets [vêtements de dessous] ; costumes ;

costumes de bain ; costumes de mascarade ; costumes de plage ;

couvre-oreilles [habillement] ; crampons de chaussures de football ;

cravates ; culottes ; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ;

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

dessous-de-bras ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ;

écharpes ; empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de

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

chaussures ; fixe-chaussettes ; foulards ; fourrures [vêtements] ;

gabardines [vêtements] ; gaines [sous-vêtements] ; galoches ; gants de

ski ; gants [habillement] ; gilets ; guêtres ; guimpes [vêtements] ;

habillement pour automobilistes ; habillement pour cyclistes ; habits* ;

hauts-de-forme ; jambières ; jarretelles ; jarretières ; jerseys

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

lavallières ; layettes ; leggins [pantalons] ; livrées ; maillots de bain ;

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

manipules [liturgie] ; manteaux ; mantilles ; masques pour dormir ;

mitaines ; mitons ; mitres [habillement] ; paletots ; pantalons ;

pantoufles ; pardessus ; parkas ; peignoirs ; peignoirs de bain ;

pèlerines ; pelisses ; plastrons de chemises ; poches de vêtements ;

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

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

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

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

de sport* ; sous-pieds ; sous-vêtements ; sous-vêtements absorbant la

transpiration ; soutiens-gorge ; supports-chaussettes ; surtouts

[vêtements] ; tabliers [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ;

talonnettes pour

(300)

229530
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ANAE COLLECTION

NR 29 AL FARABI CITE TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

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

textiles ou en matières plastiques . bannières en matières textiles ou en

matières plastiques basins blanchets pour l'imprimerie en matières

textiles bougran brocarts calicot canevas pour la tapisserie ou la

broderie chemins de table en matières textiles cheviottes [étoffes]

coiffes de chapeaux cotonnades courtepointes coutil couvertures de lit

couvertures de lit en papier couvertures de voyage couvertures pour

animaux de compagnie couvre-lits couvre-lits [dessus-de-lit]

couvre-pieds crêpe [tissu] crépon damas [étoffe] dessous de carafes en

matières textiles dessus-de-lit [couvre-lits] doublures [étoffes] drapeaux

en matières textiles ou en matières plastiques draps draps pour sacs

de couchage droguet édredons [couvre-pieds de duvet] embrasses en

matières textiles enveloppes de matelas essuie-verres étamine de

blutoir étiquettes en matières textiles étoffe pour meubles étoffes*

étoffes à doublure pour articles chaussants étoffes de laine étoffes

imperméables aux gaz pour ballons aérostatiques fanions en matières

textiles ou en matières plastiques feutre* flanelle [tissu] frise [étoffe]
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futaine gants de toilette gaze [tissu] gigoteuses [turbulettes] haire

[étoffe] housses de protection pour meubles housses d'oreillers

housses pour abattants de toilettes housses pour coussins indienne

jersey [tissu] linceuls linge de bain à l'exception de l'habillement linge

de lit linge de maison linge de table non en papier linge ouvré marabout

[étoffe] matières filtrantes [matières textiles] matières plastiques

[succédanés du tissu] matières textiles moleskine [tissu] mouchoirs de

poche en matières textiles moustiquaires nappes non en papier nids

d’ange non-tissés [textile] plaids portières [rideaux] revêtements de

meubles en matières plastiques revêtements de meubles en matières

textiles rideaux de douche en matières textiles ou en matières

plastiques rideaux en matières textiles ou en matières plastiques ronds

de table en matières textiles sacs de couchage serviettes de table en

matières textiles serviettes de toilette en matières textiles serviettes de

toilette en matières textiles pour le visage serviettes pour le

démaquillage sets de table en matières textiles taffetas [tissu] taies

d'oreillers tapis de billards tapis de table non en papier tentures

murales en matières textiles tissu chenillé tissu pour meubles tissus*

tissus à langer pour bébés tissus à usage textile tissus adhésifs

collables à chaud tissus d'ameublement tissus de chanvre tissus de

coton tissus de jute tissus de laine tissus de lin tissus de ramie tissus

de rayonne tissus de soie tissus de soie pour patrons d'imprimerie

tissus de spart tissus élastiques tissus en fibres de verre à usage textile

tissus imitant la peau d'animaux tissus pour chaussures tissus pour la

lingerie tissus recouverts de motifs dessinés pour la broderie toile* toile

à matelas toile de chanvre toiles à fromage toiles cirées [nappes] toiles

gommées autres

24 que pour la papeterie treillis [toile de chanvre] tricots [tissus] tulles

turbulettes [gigoteuses] velours voilages [rideaux] zéphyr [tissu]

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . antidérapants pour

chaussures articles d'habillement* aubes bandanas [foulards]

bandeaux pour la tête [habillement] barrettes [bonnets] bas bas

absorbant la transpiration bavettes non en papier bavoirs non en papier

bérets blouses boas [tours de cou] bodys [vêtements de dessous]

bonneterie bonnets bonnets de bain bonnets de douche bottes*

bottines bouts de chaussures bretelles brodequins cache-cols

cache-corset caleçons [courts] caleçons de bain calottes camisoles

capes de coiffure capuchons [vêtements] carcasses de chapeaux

casquettes ceintures [habillement] ceintures porte-monnaie

[habillement] châles chancelières non chauffées électriquement

chandails chapeaux chapeaux en papier [habillement] chapellerie

chasubles chaussettes chaussettes absorbant la transpiration

chaussons chaussures* chaussures de football chaussures de plage

chaussures de ski chaussures de sport* chemises chemisettes coiffes

coiffures [chapellerie] collants cols combinaisons de ski nautique

combinaisons [vêtements] combinaisons [vêtements de dessous]

corselets corsets [vêtements de dessous] costumes costumes de bain

costumes de mascarade costumes de plage couvre-oreilles

[habillement] crampons de chaussures de football cravates culottes

culottes pour bébés culottes [sous-vêtements] débardeurs de sport

demi-bottes dessous [sous-vêtements] dessous-de-bras doublures

confectionnées [parties de vêtements] écharpes empeignes empeignes

de chaussures empiècements de chemises espadrilles étoles

[fourrures] faux-cols ferrures de chaussures fixe-chaussettes foulards

fourrures [vêtements] gabardines [vêtements] gaines [sous-vêtements]

galoches gants de ski gants [habillement] gilets guêtres guimpes

[vêtements] habillement pour automobilistes habillement pour cyclistes

habits* hauts-de-forme jambières jarretelles jarretières jerseys

[vêtements] jupes jupes-shorts jupons justaucorps kimonos lavallières

layettes leggins [pantalons] livrées maillots de bain maillots de sport

manchettes [habillement] manchons [habillement] manipules [liturgie]

manteaux mantilles masques pour dormir mitaines mitons mitres

[habillement] paletots pantalons pantoufles pardessus parkas peignoirs

peignoirs de bain pèlerines pelisses plastrons de chemises poches de

vêtements pochettes [habillement] ponchos pull-overs pyjamas robes

robes de chambre robes-chasubles sabots [chaussures] sandales

sandales de bain saris sarongs semelles semelles intérieures slips

souliers* souliers de bain souliers de gymnastique souliers de sport*

sous-pieds sous-vêtements sous-vêtements absorbant la transpiration

soutiens-gorge supports-chaussettes surtouts [vêtements] tabliers

[vêtements] talonnettes pour chaussures talonnettes pour les bas

talons tee-shirts tenues de judo tenues de karaté tiges de bottes toges

trépointes de chaussures tricots [vêtements] turbans uniformes valenki

[bottes en feutre] vareuses vestes vestes de pêcheurs vêtements*

vêtements confectionnés vêtements de dessus vêtements de

25 gymnastique vêtements en cuir vêtements en imitations du cuir

vêtements en papier vêtements imperméables visières [chapellerie]

visières de casquettes voiles [vêtements] voilettes

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 . algues de mer pour le

rembourrage auvents en matières synthétiques auvents en matières

textiles bâches* bâches de camouflage bâches de véhicules

bandelettes pour attacher la vigne bandes à lier non métalliques

bourres [rembourrures] bourrette bretelles non métalliques pour la

manutention de fardeaux câbles non métalliques capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton capoc

chanvre cocons copeaux de bois cordages non métalliques cordes*

cordes de fouets cordes de remorquage de véhicules cordes

d'emballage cordons de fenêtres à guillotine cordons pour la

suspension de cadres coton brut crin* crins de cheval* déchets de

coton [bourre] duvet [plumes] échelles de corde édredon [plumes]

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux emballages

en paille pour bouteilles enveloppes en paille pour bouteilles

enveloppes pour bouteilles en paille étoupe étoupe de coton fibres de

carbone à usage textile fibres de coco fibres de ramie fibres de silice
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vitrifiée à usage textile fibres de spart fibres de verre à usage textile

fibres en matières plastiques à usage textile fibres textiles ficelles

ficelles d'emballage ficelles en papier filets* filets de camouflage filets

de pêche filets pour l’alimentation animale fils à lier non métalliques fils

de filets fleurets de soie flocons de laine garcettes hamacs herbes pour

le rembourrage jute kapok lacets [pièges] lacis laine brute ou traitée

laine cardée laine de bois laine de rembourrage laine peignée liber

liens de gerbes non métalliques liens non métalliques liens non

métalliques à usage agricole ligneuls lin brut [teillé] linters matières de

rembourrage ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier

ou en carton 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 textiles fibreuses brutes mèches de fouets ouate

à filtrer ouate pour le rembourrage ou le capitonnage paille pour le

rembourrage paillons pour bouteilles parcs en filet pour la pisciculture

plumes pour la literie plumes pour le rembourrage poils d'animaux poils

de chameau prélarts raphia rubans de jalousies sachets [enveloppes,

pochettes] en matières textiles pour l'emballage sacs de grande

contenance pour le transport et l'entreposage de matériaux en vrac

sacs de lavage de bonneterie sacs [enveloppes, pochettes] en

matières textiles pour l'emballage sacs mortuaires sacs postaux

sangles de chanvre sangles non métalliques pour la manutention de

fardeaux schappe [bourre] sciure de bois seines coulissantes sennes

coulissantes sisal soie brute soies

22 de porc* stores d'extérieur en matières textiles tentes toile à voiles

toile goudronnée toiles d'aérage toisons [poils d'animaux] tonte voiles

[gréement] voiles pour ski à voile

(300)

229531
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) BOUZOUBAA MHAMMED

47 LOT LES JARDINS DE LA CORNICHE BD ABDELHADI

BOUTALEB

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire;

location d'appareils d'éclairage* ; location de chaises, tables, linge de

table et verrerie ; location de constructions transportables* ; location de

logements temporaires ; location de salles de réunions ; location de

tentes ; mise à disposition de terrains de camping ; réservation de

logements temporaires ; réservation d'hôtels ; services de bars ;

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

services de crèches d'enfants ; services de maisons de retraite pour

personnes âgées ; services de maisons de vacances ; services de

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

traiteurs ; services hôteliers

(300)

229532
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) KINGSBROOK LIMITED

P.O. Box 30, 74 Stopford Road, St. Helier, Jersey, JE4 9NP,

Channel Islands

GBR

(591)

(511)

3 Parfums,eau de Cologne; lait parfumé, crèmes, lotions et poudres

pour les soins du corps; crème de rasage, lotions pour avant et après

rasage; gels pour le bain et la douche, lotions pour cheveux,

cosmétiques, rouge à lèvres, crème de vernis à ongles, dissolvants

pour vernis à ongles, traceurs pour les yeux, ombres à paupières.

(300)

229533
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) ESPACE ARWA BEAUTY

46 BD ZERKTOUNI 3EME ETAGE APPT 6

CASABLANCA

MA

(591) Rose, Marron, Fushia,
(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 .

(300)

229534
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) HIZIROGLU KOZMETIK KIMYA PLASTIK SANAYI IC VE DIS

TICARET LIMITED SIRKETI.

Akcaburgaz Mah. 3073. sok. No : 5 Ic Kapi No : 1 Esenyurt -

Istanbul

TR

(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)

229535
(151) 22/06/2021

(180) 22/06/2031

(732) HIZIROGLU KOZMETIK KIMYA PLASTIK SANAYI IC VE DIS

TICARET LIMITED SIRKETI.

Akcaburgaz Mah. 3073. sok. No ; 5 Ic Kapi No

TR

(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)

229536
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) MADEC WORLD FOOD

KM 11.5 ROUTE EL JADIDA LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

29 conserves de légumes

(300)

229537
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) NOLAPA

NR 29 AL FARABI CITE TILILA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Blanc, Jaune Doré,
(511)

22 de fardeaux ; schappe [bourre] ; sciure de bois ; seines

coulissantes ; sennes coulissantes ; sisal ; soie brute ; soies de porc* ;

stores d'extérieur en matières textiles ; tentes ; toile à voiles ; toile

goudronnée ; toiles d'aérage ; toisons [poils d'animaux] ; tonte ; voiles

[gréement] ; voiles pour ski à voile ;

24 la broderie ; toile* ; toile à matelas ; toile de chanvre ; toiles à

fromage ; toiles cirées [nappes] ; toiles gommées autres que pour la

papeterie ; treillis [toile de chanvre] ; tricots [tissus] ; tulles ; turbulettes

[gigoteuses] ; velours ; voilages [rideaux] ; zéphyr [tissu] ;

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

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

confectionnés ; vêtements de dessus ; vêtements de gymnastique ;
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vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements en

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

casquettes ; voiles [vêtements] ; voilettes ;

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 . ; algues de mer pour le

rembourrage ; auvents en matières synthétiques ; auvents en matières

textiles ; bâches* ; bâches de camouflage ; bâches de véhicules ;

bandelettes pour attacher la vigne ; bandes à lier non métalliques ;

bourres [rembourrures] ; bourrette ; bretelles non métalliques pour la

manutention de fardeaux ; câbles non métalliques ; capitons ni en

caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

capoc ; chanvre ; cocons ; copeaux de bois ; cordages non métalliques

; cordes* ; cordes de fouets ; cordes de remorquage de véhicules ;

cordes d'emballage ; cordons de fenêtres à guillotine ; cordons pour la

suspension de cadres ; coton brut ; crin* ; crins de cheval* ; déchets de

coton [bourre] ; duvet [plumes] ; échelles de corde ; édredon [plumes] ;

élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux ; emballages

en paille pour bouteilles ; enveloppes en paille pour bouteilles ;

enveloppes pour bouteilles en paille ; étoupe ; étoupe de coton ; fibres

de carbone à usage textile ; fibres de coco ; fibres de ramie ; fibres de

silice vitrifiée à usage textile ; fibres de spart ; fibres de verre à usage

textile ; fibres en matières plastiques à usage textile ; fibres textiles ;

ficelles ; ficelles d'emballage ; ficelles en papier ; filets* ; filets de

camouflage ; filets de pêche ; filets pour l’alimentation animale ; fils à

lier non métalliques ; fils de filets ; fleurets de soie ; flocons de laine ;

garcettes ; hamacs ; herbes pour le rembourrage ; jute ; kapok ; lacets

[pièges] ; lacis ; laine brute ou traitée ; laine cardée ; laine de bois ;

laine de rembourrage ; laine peignée ; liber ; liens de gerbes non

métalliques ; liens non métalliques ; liens non métalliques à usage

agricole ; ligneuls ; lin brut [teillé] ; linters ; matières de rembourrage ni

en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton ;

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 textiles fibreuses brutes

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

textiles ou en matières plastiques . ; bannières en matières textiles ou

en matières plastiques ; basins ; blanchets pour l'imprimerie en

matières textiles ; bougran ; brocarts ; calicot ; canevas pour la

tapisserie ou la broderie ; chemins de table en matières textiles ;

cheviottes [étoffes] ; coiffes de chapeaux ; cotonnades ; courtepointes ;

coutil ; couvertures de lit ; couvertures de lit en papier ; couvertures de

voyage ; couvertures pour animaux de compagnie ; couvre-lits ;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; couvre-pieds ; crêpe [tissu] ; crépon ; damas

[étoffe] ; dessous de carafes en matières textiles ; dessus-de-lit

[couvre-lits] ; doublures [étoffes] ; drapeaux en matières textiles ou en

matières plastiques ; draps ; draps pour sacs de couchage ; droguet ;

édredons [couvre-pieds de duvet] ; embrasses en matières textiles ;

enveloppes de matelas ; essuie-verres ; étamine de blutoir ; étiquettes

en matières textiles ; étoffe pour meubles ; étoffes* ; étoffes à doublure

pour articles chaussants ; étoffes de laine ; étoffes imperméables aux

gaz pour ballons aérostatiques ; fanions en matières textiles ou en

matières plastiques ; feutre* ; flanelle [tissu] ; frise [étoffe] ; futaine ;

gants de toilette ; gaze [tissu] ; gigoteuses [turbulettes] ; haire [étoffe] ;

housses de protection pour meubles ; housses d'oreillers ; housses

pour abattants de toilettes ; housses pour coussins ; indienne ; jersey

[tissu] ; linceuls ; linge de bain à l'exception de l'habillement ; linge de lit

; linge de maison ; linge de table non en papier ; linge ouvré ; marabout

[étoffe] ; matières filtrantes [matières textiles] ; matières plastiques

[succédanés du tissu] ; matières textiles ; moleskine [tissu] ; mouchoirs

de poche en matières textiles ; moustiquaires ; nappes non en papier ;

nids d’ange ; non-tissés [textile] ; plaids ; portières [rideaux] ;

revêtements de meubles en matières plastiques ; revêtements de

meubles en matières textiles ; rideaux de douche en matières textiles

ou en matières plastiques ; rideaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; ronds de table en matières textiles ; sacs de couchage ;

serviettes de table en matières textiles ; serviettes de toilette en

matières textiles ; serviettes de toilette en matières textiles pour le

visage ; serviettes pour le démaquillage ; sets de table en matières

textiles

25 Vêtements, chaussures, chapellerie . ; antidérapants pour

chaussures ; articles d'habillement* ; aubes ; bandanas [foulards] ;

bandeaux pour la tête [habillement] ; barrettes [bonnets] ; bas ; bas

absorbant la transpiration ; bavettes non en papier ; bavoirs non en

papier ; bérets ; blouses ; boas [tours de cou] ; bodys [vêtements de

dessous] ; bonneterie ; bonnets ; bonnets de bain ; bonnets de douche

; bottes* ; bottines ; bouts de chaussures ; bretelles ; brodequins ;

cache-cols ; cache-corset ; caleçons [courts] ; caleçons de bain ;

calottes ; camisoles ; capes de coiffure ; capuchons [vêtements] ;

carcasses de chapeaux ; casquettes ; ceintures [habillement] ;

ceintures porte-monnaie [habillement] ; châles ; chancelières non

chauffées électriquement ; chandails ; chapeaux ; chapeaux en papier

[habillement] ; chapellerie ; chasubles ; chaussettes ; chaussettes

absorbant la transpiration ; chaussons ; chaussures* ; chaussures de

football ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de

sport* ; chemises ; chemisettes ; coiffes ; coiffures [chapellerie] ;

collants ; cols ; combinaisons de ski nautique ; combinaisons

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

corsets [vêtements de dessous] ; costumes ; costumes de bain ;

costumes de mascarade ; costumes de plage ; couvre-oreilles

[habillement] ; crampons de chaussures de football ; cravates ; culottes

; culottes pour bébés ; culottes [sous-vêtements] ; débardeurs de sport

; demi-bottes ; dessous [sous-vêtements] ; dessous-de-bras ;

doublures confectionnées [parties de vêtements] ; écharpes ;

empeignes ; empeignes de chaussures ; empiècements de chemises ;

espadrilles ; étoles [fourrures] ; faux-cols ; ferrures de chaussures ;
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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]

22 mèches de fouets ; ouate à filtrer ; ouate pour le rembourrage ou le

capitonnage ; paille pour le rembourrage ; paillons pour bouteilles ;

parcs en filet pour la pisciculture ; plumes pour la literie ; plumes pour

le rembourrage ; poils d'animaux ; poils de chameau ; prélarts ; raphia ;

rubans de jalousies ; sachets [enveloppes, pochettes] en matières

textiles pour l'emballage ; sacs de grande contenance pour le transport

et l'entreposage de matériaux en vrac ; sacs de lavage de bonneterie ;

sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l'emballage ;

sacs mortuaires ; sacs postaux ; sangles de chanvre ; sangles non

métalliques pour la manutention

24 taffetas [tissu] ; taies d'oreillers ; tapis de billards ; tapis de table

non en papier ; tentures murales en matières textiles ; tissu chenillé ;

tissu pour meubles ; tissus* ; tissus à langer pour bébés ; tissus à

usage textile ; tissus adhésifs collables à chaud ; tissus d'ameublement

; tissus de chanvre ; tissus de coton ; tissus de jute ; tissus de laine ;

tissus de lin ; tissus de ramie ; tissus de rayonne ; tissus de soie ;

tissus de soie pour patrons d'imprimerie ; tissus de spart ; tissus

élastiques ; tissus en fibres de verre à usage textile ; tissus imitant la

peau d'animaux ; tissus pour chaussures ; tissus pour la lingerie ; tissus

recouverts de motifs dessinés pour

25 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 ;

(300)

229538
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) PRETTY INVEST

RUE SOUMAYA RESIDENCE SHEHRAZADE 3 5EME ETAGE

N°22

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229539
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) BELHADJ SOULIMANE

9 RUE AIN HARROUDA-RESIDENCE FLEURIE B -APPT 2

CASABLANCA

MA

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

41 Éducation, formation, mentorat, organisation et conduite de

colloques, conférences, congrès ou séminaires nationaux et

internationaux; Atelier et label de formations certifiantes; programmes

de promotion de l’entrepreneuriat; divertissement; activités sportives et

culturelles.

(300)

229542
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) FONDATION ZAHID

CENTRE D`AFFAIRE BORJ MENARA 2 AV ABDELKRIM EL

KHATTABI 40000

MARRAKECH

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229543
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) FONDATION ZAHID

CENTRE D`AFFAIRE BORJ MENARA 2 AV ABDELKRIM EL

KHATTABI 40000

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,
(511)

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229546
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) MEKKAOUI SHOP

75 BD 11 JANVIER 1 ER ETG APPT 169

CASABLANCA

MA

(591) Bleu,
(511)

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

(300)

229547
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) Sun Pharma Global FZE

Executive Suite Y-43, P.O. Box 122304, SAIF Zone, Sharjah,

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)

229549
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) ARTI FOOD

LOT R`BAH BD AL QODS N°716 AIN CHOK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 Pain, pâtisseries et confiseries, chocolaterie, 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, sauces (condiments); épices; glace à rafraichir, biscuits.

43 Service traiteur, services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire; snack; crémerie; café
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(300)

229550
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) CARA ICE

LOT R`BAH BD EL QODS N°706 ET708 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 Pain, pâtisseries et confiseries, chocolaterie, 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, sauces (condiments); épices; glace à rafraichir, biscuits.

43 service traiteur, services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire; snack; crémerie; café

(300)

229551
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) PANNA NEGOCE

ELHAMRA 2 RUE 12 N° 18 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

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

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

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

Graisses alimentaires; beurre; charcuterie; salaisons; crustacés (non

vivants); conserves de viande ou de poisson; fromages; boissons

lactées où le lait prédomine.

30 Pain, pâtisseries et confiseries, chocolaterie, 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, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir, biscuits.

31 Produits agricoles, horticoles et forestiers ni préparés, ni

transformés; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences

(graines), plantes et 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.

32 Eaux minérales et gazeuses; boissons à base de fruits et jus de

fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons, limonades;

nectars de fruit; sodas; apéritifs sans alcool.

43 Service traiteur, services de restauration (alimentation);

hébergement temporaire; snack; crémerie; cafés.

(300)

229552
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) AKDITAL HOLDING

GREEN OFFICE 19 ET 20, BEAU SEJOUR, ANGLE ROUTE

D`AL JADIDA ET BOULEVARD ABDERRAHIM

BOUABID,2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel, Bleu foncé,
(511)

44 Services de santé

(300)

229554
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) DAOU TOUNSI

DR OLD ZAOUIA SIDI MED DALIL

CHICHAOUA

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

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

pièces de motocycles.

(300)

229555
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) EURODIS

BD CHEFCHAOUINI ROUTE 110, KM 3.300 SIDI BERNOUSSI

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 ; 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 lavande ; eaux de senteur ; eaux de toilette ;

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

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

menthe [huile essentielle] ; essence de térébenthine pour le

dégraissage ; essences éthériques ; étuis pour rouges à lèvres ;

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

fards ; gelée de pétrole à usage cosmétique

3 ; gels de massage autres qu'à usage médical ; gels pour blanchir les

dents ; géraniol ; graisses à usage cosmétique ; héliotropine ; henné

[teinture cosmétique] ; huile de gaulthérie ; huile d'amandes ; 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
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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 parfumerie ; produits de rasage ; produits de toilette contre la

transpiration ; produits épilatoires ; produits pour aiguiser ; produits

3 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 d'amandes ; savonnettes ; savons* ; savons contre la

transpiration ; savons contre la transpiration des pieds ; savons

d'avivage ; sels pour blanchir ; sels pour le bain non à usage médical ;

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] ; tripoli pour le polissage

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

toile de verre [toile abrasive]

(300)

229556
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) AFRICA TOBACCO INTERNATIONAL

99 LOT NEZHA RUE 5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

(300)

229557
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) IDRISSI NACHID KHADIJA

68 BD ABDELLATIF BEN KADDOUR 2EME ETAGE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

ceintures [habillement] ; châles ; chapeaux ; chaussures* ; écharpes ;

espadrilles ; foulards ; habits* ; vêtements confectionnés

(300)

229558
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do

KR

(591)

(511)
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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)

229559
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(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)

229560
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) TRAV RID

N 87 RUE 29 GR K LOT ESSALAM 2 SIDI MOUMEN

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Rouge,
(511)

4 Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits pour absorber,

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

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

(300)

229561
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) SMART EDUCATION AND TRAINING

BD RIAD LOT EL MASSIRA FB10

MOHAMMEDIA

MA

(591) Bleu, Orange,
(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,
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machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; accouplements électriques ;

accumulateurs électriques ; agendas électroniques ; appareils à glacer

les épreuves photographiques ; appareils à haute fréquence ; appareils

de navigation par satellite ; appareils de projection ; appareils de radio ;

appareils de téléappel radio ; appareils de télévision ; appareils

électriques de contrôle ; appareils électriques de mesure ; appareils

électriques de surveillance ; appareils pour GPS [systèmes de

repérage universel] ; appareils scolaires ; appareils téléphoniques ;

applications logicielles informatiques téléchargeables ; batteries

électriques ; boîtes de connexion ; câbles coaxiaux ; câbles électriques

; caméras vidéo ; caméras d’imagerie thermique ; caméras [appareils

cinématographiques] ; clés USB ; coques pour smartphones ; coques

pour tablettes électroniques ; cordonnets pour téléphones mobiles ;

disques compacts [audio-vidéo] ; écouteurs téléphoniques ; écrans de

projection ; écrans vidéo ; encodeurs magnétiques ; étuis pour

smartphones ; fils d'identification pour fils électriques ; fils électriques ;

fils magnétiques ; fils téléphoniques ; gaines d'identification pour fils

électriques ; gaines pour câbles électriques ; haut-parleurs ; housses

pour ordinateurs portables ; imprimantes d'ordinateurs* ; indicateurs de

perte électrique ; inducteurs [électricité] ; installations électriques pour

la commande à distance d'opérations industrielles ; installations

électriques pour préserver du vol ; instruments d'alarme ; instruments

météorologiques ; lecteurs DVD ; logiciels de jeux ; logiciels

[programmes enregistrés] ; lunettes 3D ; matériel informatique ;

matériel pour conduites d'électricité [fils, câbles] ; mécanismes à

prépaiement pour appareils de télévision ; mécanismes d'entraînement

de disques [informatique] ; mémoires pour ordinateurs ; microphones ;

moniteurs [matériel informatique] ; ordinateurs ; ordinateurs portables ;

ordinateurs blocs-notes ; ordiphones [smartphones] ; panneaux

solaires pour la production d’électricité ; pavillons de haut-parleurs ;

périphériques d'ordinateurs ; photocopieurs ; piles électriques ;

programmes d'ordinateurs enregistrés ; programmes d'ordinateurs

[logiciels téléchargeables] ; programmes du système d'exploitation

enregistrés pour

9 ordinateurs ; raccordements électriques ; raccords de lignes

électriques ; récepteurs [audio, vidéo] ; sacoches conçues pour

ordinateurs portables ; scanneurs [explorateurs] [équipements de

traitement de données] ; sonnettes de portes, électriques ; tableaux

blancs électroniques interactifs ; tableaux d'affichage électroniques ;

tableaux de commande [électricité] ; tablettes électroniques ; tapis de

souris ; télécopieurs ; téléphones mobiles ; téléphones portables ;

téléphones sans fil ; transformateurs ; transformateurs électriques

(300)

229562
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) ROSANATEX

LOT 127 RUE 3 ZONE INDUSTRIELLE MLY RACHID

CASABLANCA

MA

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

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

textiles ou en matières plastiques ; couvertures de lit ; couvre-lits ;

couvre-lits [dessus-de-lit] ; draps.

(300)

229566
(151) 23/06/2021

(180) 23/06/2031

(732) LABORATOIRES BIOTAL COSMETICS SARL

8 RUE DE LILLE

CASABLANCA

MA

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

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

44 Soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains.

(300)

229567
(151) 23/06/2021
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(180) 23/06/2031

(732) Chahid Latifa

93 Lot Youssef Villa El Hana Paranfa

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Vert,
(511)

30 Pâtes de fruits [confiserie]; cacao; confiseries; chocolat.

(300)

229568
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) NASSIRI OMAR

36 RUE LETITIEN ETG 04 APT 42 VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron, Vert Pistache, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229569
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) NASSIRI OMAR

36 RUE LETITIEN ETG 04 APT 42 VAL FLEURI

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Marron, Vert Pistache, Vert,
(511)

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229570
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SAMI DIA

JAHLIOUA, BENI CHIKER

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

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

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

pain, pâtisserie et confiserie; 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)

229571
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SAMI DIA

JAHLIOUA, BENI CHIKER

NADOR

MA

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

30 Café ; thé ; cacao et succédanés de café ; riz ; pâtes alimentaires

et nouilles ; sucre ; tapioca et sagou ; farine et préparations faites de

céréales ; pain ; pâtisseries et confiserie ; chocolat ; crèmes glacées,

sorbets et autres glaces alimentaires ; sucre ; miel ; sirop de mélasse ;

levure ; poudre pour faire lever ; sel ; assaisonnements ; épices ;
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herbes conservées ; vinaigre ; sauces et autres condiments ; glace à

rafraîchir.

(300)

229572
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) Société de conditionnement des huiles d`olives

Zone industrielle Ouled Salah Bouskoura

CASABLANCA

MA

(591) Bleu nuit,
(511)

29 Huile d'olive à usage alimentaire.

(300)

229573
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SAMI DIA

JAHLIOUA, BENI CHIKER

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non médicamenteux

; dentifrices non médicamenteux ; produits de parfumerie, huiles

essentielles ; préparations pour blanchir et autres substances pour

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

(300)

229574
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) MAKRANI NORADDIN

DR IMOUSSATEN HASSI

BERKANE

MA

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

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

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

sans alcool pour faire des boissons.

(300)

229575
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SICOTREM

KM 9.5 ROUTE DE BOUSKOURA PAR ROUTE D`EL JADIDA

LISSASFA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

6 Grillages, fils barbelés

(300)

229576
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SICOTREM

KM 9.5 ROUTE DE BOUSKOURA PAR ROUTE D'EL JADIDA

LISSASFA

CASABLANCA

MA
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(591) Noir, Orange,
(511)

6 Clous, pointes fil de fer ; grillage ; 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.

(300)

229577
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SICOTREM

KM 9.5 ROUTE DE BOUSKOURA PAR ROUTE D`EL JADIDA

LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

6 Clous, pointes fil de fer ; grillage ; 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.

(300)

229578
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SICOTREM

KM 9.5 ROUTE DE BOUSKOURA PAR ROUTE D`EL JADIDA

LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

6 Clous, pointes fil de fer ; grillage ; 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.

(300)

229579
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SICOTREM

KM 9.5 ROUTE DE BOUSKOURA PAR ROUTE D`EL JADIDA

LISSASFA

CASABLANCA

MA

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

6 Clous, pointes fil de fer ; grillage ; 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.

(300)

229581
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) ENNIOUA NAWAL

JASSEM 22 BD MED V MAG N° 26 GUELIZ

MARRAKECH

MA
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(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229582
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) LFAYACH LAARBI

28 RUE 41 HAY AIN RAHMA

LAAYOUNE

MA

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

30 Thé.

(300)

229583
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) LFAYACH LAARBI

28 RUE 41 HAY AIN RAHMA

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Rouge, Moutarde,
(511)

30 thé

(300)

229584
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) CORPS VITAL

10 RUE LIBERTE 3 EME ETG APPT 5

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

nettoyage huiles de toilette huiles essentielles huiles essentielles de

cédrats huiles essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons

huiles éthérées huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait

d'amandes à usage cosmétique laits de toilette laques pour les

cheveux laques pour les ongles lessive de soude lessives lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes liquides antidérapants

pour planchers liquides pour lave-glaces lotions à usage cosmétique

lotions après-rasage lotions capillaires* mascara masques de beauté

matières à astiquer matières à essanger le linge menthe pour la

parfumerie motifs décoratifs à usage cosmétique musc [parfumerie]

nécessaires de cosmétique nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime neutralisants pour permanentes ongles postiches

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

verre [verré] papier émeri papiers abrasifs parfums parfums d'ambiance

pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

pierre à polir pierre ponce pierres à adoucir pierres à barbe

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

pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants poudre pour le

maquillage préparations cosmétiques pour l'amincissement

préparations cosmétiques pour le bain préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique préparations de lavage

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

toilette* préparations d'écrans solaires préparations phytocosmétiques

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage préparations pour

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

non à usage médical préparations pour le lissage des cheveux

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires préparations

pour l'ondulation des cheveux préparations pour polir préparations pour

polir les prothèses dentaires produits chimiques pour l'avivage des

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

statique à usage ménager produits cosmétiques pour les soins de la
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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

3 du cuir [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage

des papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage

5 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 .

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

(300)

229585
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) ALAMI MOULAY AHMED

2 Rue Chajarat Addor Res Labi Qu Palmiers

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

41 Production de spectacles ; réservation de places de spectacles ;

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

spectacles de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; formation pratique [démonstration] ; mise à

disposition en ligne de musique non téléchargeable ; organisation de

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

culturels ou éducatifs ; organisation et conduite de concerts ;

organisation et conduite de forums éducatifs non virtuels ; planification

de réceptions [divertissement] ; production musicale ; services

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

composition musicale ; services de modèles pour artistes ; services de

studios d'enregistrement.

(300)

229586
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SBAI DRILLING COMPANY

ANGLE RUE COLOMBO ET RUE EL FATWAKI HAY EL FIDA

LAAYOUNE

MA

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

37 Construction; réparation; services d’installation .

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels .

(300)

229587
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) BRIDGESTONE CORPORATION

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

JP

(591)

(511)

12 Automobiles et leurs pièces et accessoires; Pneus pour voitures de

tourisme; pneus de camion; pneus de bus; pneus pour voitures de

course; pneus d'automobile; pneus rechapés pour voitures de tourisme;

pneus rechapés pour camions; pneus rechapés pour autobus; pneus

rechapés pour voitures de course; pneus rechapés pour automobiles;

chambres à air pour voitures de tourisme ;chambres à air pour

camions; chambres à air pour autobus; chambres à air pour voitures de

course; chambres à air pour automobiles; roues et jantes pour voitures

de tourisme; roues et jantes pour camions; roues et jantes pour

autobus; roues et jantes pour voitures de course; roues et jantes pour

automobiles; bande de roulement en caoutchouc pour les pneus

rechapés des véhicules susmentionnés; véhicules à moteur à deux

roues et leurs pièces et accessoires; pneus pour véhicules à moteur à

deux roues; chambres à air pour véhicules à moteur à deux roues;

roues et jantes pour véhicules a moteur a deux roues; bicyclettes et

leurs pièces et accessoires; pneus pour bicyclettes; chambres à air

pour vélos; roues et jantes pour vélos; bande de roulement en

caoutchouc pour les pneus rechapés pour véhicules à moteur à deux

roues ou pour bicyclettes; aéronefs et leurs pièces et accessoires;

pneus et chambres à air pour avions; bande de roulement en

caoutchouc pour les pneus rechapés pour avions; timbres adhésifs en

caoutchouc pour la réparation de chambres à air ou de pneus;

amortisseurs [pour véhicules terrestres]; amortisseurs pneumatiques

[ressorts pneumatiques pour véhicules terrestres]; accouplements ou

connecteurs d'arbre [pour véhicules terrestres]; défenses pour navires

[protecteurs de côtés de bateau]; coussins de siège pour véhicules;

valves de pneu.

(300)

229588
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SHOPPING LAND

1, RUE TARIK IBNOU ZIAD QUARTIER DES HOPITAUX

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)
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229589
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) ALAMI MOULAY AHMED

2 Rue Chajarat Addor Res Labi Qu Palmiers

CASABLANCA

MA

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

41 production de spectacles ; réservation de places de spectacles ;

services de billetterie [divertissement] ; représentation de spectacles de

music-hall ; représentation de spectacles de variétés ; enregistrement

[filmage] sur bandes vidéo ; mise à disposition de films, non

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

à disposition en ligne de musique non téléchargeable ; mise à

disposition en ligne de vidéos non téléchargeables ; montage de

bandes vidéo ; organisation de spectacles [services d'imprésarios] ;

organisation et conduite de concerts ; production d'émissions de radio

et de télévision ; production musicale ; services d'artistes de spectacles

; services de divertissement ; services de discothèques ; services de

modèles pour artistes ; services de studios d'enregistrement

(300)

229590
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) Shenzhen Kospet Technology Co., Ltd.

E2201, Unit E, No.7 Qingquan Road, Fukang Community,

Longhua Street, Longhua District, Shenzhen,

CN

(591)

(511)

9 Ordinateurs portables; tablettes électroniques; lunettes intelligentes;

montres intelligentes; bornes d'affichage interactives à écran tactile;

robots humanoïdes dotés d'une intelligence artificielle; ordinateurs

blocs-notes; appareils d'intercommunication; ordiphones

[smartphones]; téléphones mobiles; téléphones portables; boîtiers de

haut-parleurs; casques de réalité virtuelle; écouteurs; blocs

d'alimentation électriques portables [batteries rechargeables] ;

chargeurs de piles et batteries sans fil.

(300)

229591
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) LEINEN JURGEN

19 RIAD SULTAN, KASBAH

TANGER

MA

(591)

(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de bars ; services de cafés ; services de cafétérias ; services

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

snack-bars ; services de traiteurs ; services hôteliers.

(300)

229592
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) Tahri Mehdi

03 allée de Persée res mokhlissa etg 1 apt 1 Tantonville

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction
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d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229593
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) Tahri Mehdi

03 allée de Persée res mokhlissa etg 1 apt 1 tantonville

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Jaune Miel,
(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)

229594
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) ASSOCIATION RENAISSANCE ORIENTAL RUGBY

ESPACE ASSOCIATIF

OUJDA

MA

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

41 Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et

culturelles.

(300)

229595
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) TREFLE NEGOCE

18 RUE DE ROCROY BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Noir,
(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)

229596
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) TREFLE NEGOCE

18 RUE DE ROCROY BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591) Gris, Orange,
(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)

229600
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) NABBACH NABIL
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QU OLD MIMOUN INEBBACHEN N 45

NADOR

MA

(591)

(511)

30 Thé

(300)

229602
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) FIT BEES

RESIDENCE RYAD AL ANDALOUS ALAMBRA 4 IMM 38

MAGASIN 3 HAY RIAD

RABAT

MA

(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dispositifs

thérapeutiques et appareils de massage.

(300)

229603
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) FIT BEES

RESIDENCE RYAD AL ANDALOUS ALAMBRA 4 IMM 38

MAGASIN 3 HAY RIAD

RABAT

MA
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(591)

(511)

10 Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dispositifs

thérapeutiques et appareils de massage.

(300)

229604
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

229605
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) ANOUAR AL MOSTAKBAL

92 BD DE LA RESISTANCE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

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

affaires immobilières .

37 Construction; réparation; services d’installation .

(300)

229606
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) BOUCETTA LOUBNA

LOt AL ALIA JNAN AHL LGHLAM SIDI HAJAJ WED HSSAR

GH5 SN5 2eme ETAGE N7

CASABLANCA

MA

(591) marron chamois, Blanc, Doré,
(511)

30 miel

(300)

229607
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) Al Khayyat Investments L.L.C.

i-Rise, 35th Floor, P.O. BOX 11245, Dubai,

AE

(591)

(511)

35 Le regroupement pour le compte de tiers de produits divers, à

l'exception de leur transport, à savoir les équipements de sport,

permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément; ces

services peuvent être assurés par des magasins de détail, par des

magasins en gros, par l'intermédiaire de distributeurs automatiques, de

catalogues de vente par correspondance ou par des moyens
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électroniques, par exemple : par l'intermédiaire de sites web ou

d'émissions de télé-achat; les services de publicité, de marketing et de

promotion, par exemple : la diffusion d'échantillons, le développement

de concepts publicitaires, la rédaction et la publication de textes

publicitaire.

(300)

229608
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) RIKKO DECO DIANE

ANGLE BD AMBASSADEUR BEN AICHA ET RUE AMR BEN

EL ASS AIN SEBAA HAY MOHAMMADI

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Jaune Doré,
(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 .

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

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

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

du verre de construction; verrerie, porcelaine et faïence .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

229609
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) M. H. Alshaya Co. W.L.L.

P. O. Box 181, Safat, 13002

KW

(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 ; cafetières

électriques ; percolateurs à café électriques ; Torréfacteurs à café ;

Glacières, électriques / refroidisseurs, électriques ; appareils et

installations de refroidissement ; Installations et machines de

refroidissement ; Fours à air chaud ; Cuisinières (fours) ; fours à

micro-ondes [appareils de cuisson] ; Appareils et machines frigorifiques

; Appareils et installations de réfrigération ; Réfrigérateurs ;

réfrigérateurs, appareils de refroidissement et congélateurs à des fins

de stockage médical.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau.

37 Services de construction ; services de réparation ; services

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

installation et réparation d'appareils de congélation ; Équipement de

cuisine ; Installation, entretien et réparation de machines ; fourniture

d'informations en lien avec les réparations.

(300)

229610
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) FITRI MOHAMMED

LOT ANDALOUS 4 RUE 17 NR 110 AIN CHOCK

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

textiles ou en matières plastiques . ; chemins de table en matières

textiles ; bannières en matières textiles ou en matières plastiques ;

blanchets pour l'imprimerie en matières textiles ; dessous de carafes en

matières textiles ; drapeaux en matières textiles ou en matières

plastiques ; étiquettes en matières textiles ; fanions en matières textiles

ou en matières plastiques ; matières filtrantes [matières textiles] ;

mouchoirs de poche en matières textiles ; non-tissés [textile] ;

revêtements de meubles en matières textiles ; rideaux de douche 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 ; tentures murales en matières textiles ; tissus à usage textile ;
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tissus en fibres de verre à usage textile ; linge de bain à l'exception de

l'habillement

25 articles d'habillement* ; bandeaux pour la tête [habillement] ;

ceintures [habillement] ; ceintures porte-monnaie [habillement] ;

chapeaux en papier [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; gants

[habillement] ; habillement pour automobilistes ; habillement pour

cyclistes

(300)

229612
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) OGLO FOOD

2 INDUSTRIELLE BEN MSICK LOT 101 HAY MOULAY

RACHID

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Marron,
(511)

29 graines de tournesol préparées ; graines préparées* ; graisse de

coco ; graisses comestibles ; guacamole [avocat écrasé] ; harengs non

vivants ; holothuries [concombres de mer] non vivantes ; homards non

vivants ; hoummos [pâte de pois chiches] ; huile de coco à usage

alimentaire ; huile de colza à usage alimentaire ; huile de graines de lin

à usage culinaire ; huile de maïs à usage alimentaire ; huile de palme à

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

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

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

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

alimentaire ; huîtres

30 ferments pour pâtes ; fleur de farine ; fleurs ou feuilles en tant que

succédanés de thé ; flocons d'avoine ; flocons de céréales séchées ;

flocons de maïs ; fondants [confiserie] ; fruits à coque enrobés de

chocolat ; gâteaux ; gâteaux de riz ; gaufres ; gelée royale* ; germes de

blé pour l'alimentation humaine ; gimbap [plat coréen à base de riz] ;

gingembre [condiment] ; glaçages brillants ; glaçages pour gâteaux ;

glace à rafraîchir ; glace brute, naturelle ou artificielle ; glaces

alimentaires ; glaçons ; glucose à usage culinaire ; gluten préparé pour

l'alimentation ; gommes à mâcher* ; graines de lin à usage culinaire

[assaisonnements] ; graines de sésame [assaisonnements] ; graines

transformées utilisées en tant

30 sorbets [glaces alimentaires] ; spaghetti ; succédanés du café ;

sucre* ; sucre candi* ; sucre de palme ; sucreries ; sucreries pour la

décoration d'arbres de Noël ; sucreries pour la décoration de gâteaux ;

sushi ; taboulé ; tacos ; tapioca ; tartes ; thé* ; thé glacé ; tortillas ;

tourtes ; vanilline [succédané de la vanille] ; vareniki [boulettes de pâte

farcies] ; vermicelles ; vinaigre de bière ; vinaigres ; yaourt glacé

[glaces alimentaires]

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 .

; ail conservé ; ajvar [poivrons conservés] ; albumine à usage culinaire ;

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

préparé pour l'alimentation humaine ; amandes moulues ; anchois non

vivants ; arachides préparées ; artichauts conservés ; baies conservées

; beignets aux pommes de terre ; beignets d’oignons ; beurre ; beurre

d'arachides ; beurre de cacao à usage alimentaire ; beurre de coco ;

blanc d'œuf ; boissons à base de lait d’amandes ; boissons à base de

lait d’arachides ; boissons à base de lait de coco ; boissons lactées où

le lait prédomine ; boudin [charcuterie] ; bouillons ; boulettes à base de

pomme de terre ; bouquets [crevettes roses] non vivants ; boyaux à

saucisses, naturels ou artificiels ; bulgogi [plat coréen à base de boeuf]

; caviar ; champignons conservés ; charcuterie ; chasse [gibier] ; chips

de fruits ; chips de pomme de terre pauvres en matières grasses ;

chips [pommes de terre] ; choucroute ; chrysalides de vers à soie pour

l'alimentation humaine ; compositions de fruits transformés ; compote

de canneberges ; compote de pommes ; compotes ; concentré de

tomates ; concentrés [bouillons] ; confitures ; conserves de fruits ;

conserves de légumes ; conserves de poisson ; conserves de viande ;

consommés ; coquillages non vivants ; cornichons ; crème à base de

légumes ; crème de beurre ; crème fouettée ; crème [produit laitier] ;

crevettes grises non vivantes ; crevettes roses [bouquets] non vivantes

; croquettes alimentaires ; crustacés non vivants ; dattes ; écorces

[zestes] de fruits ; écrevisses non vivantes ; en-cas à base de fruits ;

escamoles [larves de fourmis comestibles préparées] ; extraits d'algues

à usage alimentaire ; extraits de viande ; falafels ; farine de poisson

pour l'alimentation humaine ; ferments lactiques à usage culinaire ;

fèves conservées ; filets de poissons ; flocons de pommes de terre ;

foie ; fromages ; fruits à coque aromatisés ; fruits à coque confits ; fruits

à coque préparés ; fruits confits ; fruits congelés ; fruits conservés ;

fruits conservés dans l'alcool ; fruits cristallisés ; fruits cuits à l'étuvée ;

galbi [plats à base de viande grillée] ; gélatine* ; gelées comestibles ;

gelées de fruits ; gelées de viande ; gibier ; gingembre [confiture] ;

graines de soja conservées à usage alimentaire

29 non vivantes ; ichtyocolle à usage alimentaire ; insectes

comestibles non vivants ; jambon ; jaune d'œuf ; juliennes [potages] ;

jus de citron à usage culinaire ; jus de tomates pour la cuisine ; jus

végétaux pour la cuisine ; képhir ; kimchi [plat à base de légumes

fermentés] ; koumys ; lait ; lait albumineux ; lait caillé ; lait concentré

sucré ; lait d’amandes ; lait d’amandes à usage culinaire ; lait

d’arachides ; lait d’arachides à usage culinaire ; lait d’avoine ; lait de
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coco ; lait de coco à usage culinaire ; lait de poule sans alcool ; lait de

riz ; lait de riz à usage culinaire ; lait de soja ; lait en poudre* ;

langoustes non vivantes ; lard ; lécithine à usage culinaire ; légumes

conservés ; légumes cuits ; légumes lyophilisés ; légumes séchés ;

lentilles [légumes] conservées ; maïs doux transformé ; margarine ;

marmelades ; matières grasses pour la fabrication de graisses

comestibles ; mélanges contenant de la graisse pour tartines ;

milk-shakes [boissons frappées à base de lait] ; moelle à usage

alimentaire ; moules non vivantes ; mousses de légumes ; mousses de

poisson ; nids d'oiseaux comestibles ; noisettes préparées ; noix de

coco séchées ; oignons [légumes] conservés ; olives conservées ;

palourdes non vivantes ; pâte d’aubergine ; pâte de courge à moelle ;

pâtes à tartiner à base de fruits à coque ; pâtés de foie ; pectine à

usage culinaire ; petit-lait ; pickles ; pogos ; pois conservés ; poisson

conservé ; poisson saumuré ; poissons non vivants ; pollen préparé

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

matières grasses ; potages ; préparations pour faire des bouillons ;

préparations pour faire du potage ; présure ; produits laitiers ;

prostokvasha [lait caillé] ; pulpes de fruits ; purée de tomates ; raisins

secs ; ryazhenka [lait fermenté cuit au four] ; saindoux ; salades de

fruits ; salades de légumes ; salaisons ; sardines non vivantes ;

saucisses ; saucisses panées ; saucisses pour hot-dogs ; saucisses

sur bâtonnet ; saucissons ; saumon [poissons non vivants] ; smetana

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

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

; truffes conservées ; œufs* ; œufs de poisson préparés ; œufs

d'escargots pour la consommation ; œufs en poudre ; varech

comestible grillé ; viande ; viande conservée ; viande de porc ; viande

lyophilisée ; volaille [viande] ; yakitori ; yaourt ; zestes de fruits ;

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

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

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

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

gluten à usage culinaire ; ail émincé [condiment] ; algues [condiments] ;

aliments à base d'avoine ; amidon à usage alimentaire ; anis étoilé ;

anis [grains] ; aromatisants à la vanille à usage culinaire ; arômes

alimentaires, autres qu’huiles essentielles ; arômes de café ; arômes

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

autres qu'huiles essentielles ; assaisonnements ; avoine écachée ;

avoine mondée ; baozi [petits pains farcis] ; barres de céréales ; barres

de céréales hyperprotéinées ; bâtons de réglisse [confiserie] ; bibimbap

[riz mélangé à du bœuf et des légumes] ; bicarbonate de soude pour la

cuisson ; biscottes ; biscuits ; biscuits de malt ; boissons à base de

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

boissons à base de chocolat ; boissons à base de thé ; bonbons ;

bonbons à la menthe ; bouillie de farine de maïs à l'eau ou au lait ;

boulettes de pâte à base de farine ; bricelets ; brioches ; burritos ;

cacao ; cacao au lait ; café ; café au lait ; café vert ; cannelle [épice] ;

câpres ; caramels [bonbons] ; cari [condiment] ; cary [condiment] ;

chapelure ; cheeseburgers [sandwichs] ; chicorée [succédané du café]

; chocolat ; chocolat au lait [boisson] ; chow-chow [condiment] ;

chutneys [condiments] ; clous de girofle ; condiments ; confiserie ;

confiserie à base d'amandes ; confiserie à base d'arachides ; confiture

de lait ; corn flakes ; coulis de fruits [sauces] ; couscous [semoule] ;

crackers ; crème anglaise ; crème de tartre à usage culinaire ; crèmes

glacées ; crêpes [alimentation] ; curcuma* ; curry [condiment] ;

décorations au chocolat pour gâteaux ; desserts sous forme de

mousses [confiserie] ; eau de mer pour la cuisine ; édulcorants naturels

; en-cas à base de céréales ; en-cas à base de riz ; épaississants pour

la cuisson de produits alimentaires ; épices ; essences pour

l'alimentation à l'exception des essences éthériques et des huiles

essentielles ; extraits de malt pour l'alimentation ; farine de blé ; farine

de fèves ; farine de maïs ; farine de moutarde ; farine de pommes de

terre* ; farine de soja ; farine de tapioca* ; farine d'orge ; farines* ;

farines de fruits à coque ; fécule à usage alimentaire

30 qu’assaisonnements ; gruau d'avoine ; gruaux pour l'alimentation

humaine ; halvas ; herbes potagères conservées [assaisonnements] ;

hot-dogs ; infusions non médicinales ; jiaozi [boulettes de pâte farcies] ;

jus de viande [sauces] ; ketchup [sauce] ; levain ; levure* ; liaisons pour

saucisses ; liants pour crèmes glacées ; liants pour saucisses ;

macaronis ; macarons [pâtisserie] ; maïs grillé ; maïs grillé et éclaté

[pop corn] ; maïs moulu ; malt pour l'alimentation humaine ; maltose ;

marinades ; massepain ; mayonnaises ; mélanges pour okonomiyaki

[galettes salées japonaises] ; mélasse ; menthe pour la confiserie ; miel

; miso [condiment] ; mousses au chocolat ; moutarde ; muesli ; noix

muscade ; nouilles ; okonomiyaki [galettes salées japonaises] ; onigiri

[boulettes de riz] ; orge égrugé ; orge mondé ; paillettes de maïs ; pain ;

pain azyme ; pain d'épice ; papier comestible ; papier de riz comestible

; pastilles [confiserie] ; pâte à cuire ; pâte à gâteaux ; pâte à tarte ; pâte

d'amandes ; pâte de fèves de soja [condiment] ; pâte de riz à usage

culinaire ; pâtés à la viande ; pâtes à tartiner à base de chocolat ; pâtes

à tartiner au chocolat contenant des fruits à coque ; pâtes alimentaires ;

pâtes de fruits [confiserie] ; pâtés en croûte ; pâtisserie ; pelmeni

[boulettes de pâte farcies à la viande] ; pesto [sauce] ; petits fours

[pâtisserie] ; petits pains ; petits-beurre ; piccalilli ; piments

[assaisonnements] ; pizzas ; plats lyophilisés dont le riz est l’ingrédient

principal ; plats lyophilisés dont les pâtes alimentaires sont l’ingrédient

principal ; poivre ; poudings ; poudre à lever ; poudre pour gâteaux ;

poudres pour la préparation de crèmes glacées ; pralines ; préparations

aromatiques à usage alimentaire ; préparations de glaçage pour

jambons ; préparations faites de céréales ; préparations végétales

remplaçant le café ; produits pour attendrir la viande à usage

domestique ; produits pour stabiliser la crème fouettée ; propolis* ;

quatre-épices ; quiches ; ramen [plat japonais à base de nouilles] ;

ravioli ; réglisse [confiserie] ; relish [condiment] ; repas préparés à base

de nouilles ; riz ; riz au lait ; riz instantané ; rouleaux de printemps ;

safran [assaisonnement] ; sagou ; sandwiches ; sauce piquante de soja

; sauce tomate ; sauces à salade ; sauces [condiments] ; sauces pour

pâtes alimentaires ; sel de céleri ; sel de cuisine ; sel pour conserver

les aliments ; semoule ; semoule de maïs ; sirop d’agave [édulcorant
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naturel] ; sirop de mélasse

(300)

229613
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) SUSPENSIONES ELÁSTICAS DEL NORTE, S.L.

Polígono industrial El Garrotal parcela 10 Módulo 4 y 5 14700

Palma del Rio Córdoba

ES

(591) Bleu, Gris,
(511)

6 Matériaux de construction métalliques, isolateurs métalliques,

quincaillerie et petits articles de quincaillerie métallique; métaux

communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques;

constructions transportables métalliques; armatures métalliques pour

béton; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et

quincaillerie métalliques; tuyaux et tubes métalliques; produits

métalliques non compris dans d'autres classes; minerais métalliques.

19 Matériaux de construction, cloisons, toits, moulures et

plates-formes, préfabriqués, non métalliques, arêtiers pour toiture,

contreplaqué; béton, ciment, isolant, albâtre, goudron, amiante, sable,

briques, treillis, non métalliques, tuyaux, non métalliques, poutres, non

métalliques, pierres, tuiles; poix, goudron, bitume et asphalte;

constructions transportables non métalliques; monuments non

métalliques.

35 Importation, exportation, promotion (pour des tiers) et commerce de

détail et de vente au détail via des réseaux informatiques mondiaux de

matériaux de construction, isolateurs métalliques, isolateurs en

caoutchouc, quincaillerie et petits articles de quincaillerie métallique,

tubes métalliques, cloisons, toits, moulures et plates-formes,

préfabriqués, non métalliques, arêtiers pour toitures, contreplaqués,

béton, ciment, isolants, albâtre, goudron, amiante, sable, briques,

treillis non métalliques, tuyaux non métalliques, poutres non

métalliques, pierres, tuiles, asphalte, poix, bitume, bâtiments

transportables non métalliques et monuments non métalliques;

services de matériel publicitaire (brochures, prospectus, feuilles

imprimées, échantillons); diffusion d'annonces; courrier publicitaire;

documents publicitaires; promotion des ventes pour des tiers;

démonstration de marchandises, affichage; location d'espaces

publicitaires; location de temps publicitaire sur tout moyen de

communication; organisation de foires et d'expositions à des fins

commerciales ou publicitaires; assistance à la gestion commerciale en

matière de franchisage.

(300)

229614
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) IVDER INVEST

46, Avenue Okba, Appartement N 02 - Agdal Riyad

RABAT

MA

(591) Vert,
(511)

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

affaires immobilières . ; courtage en biens immobiliers ; estimations

financières [assurances banques immobilier] ; évaluation [estimation]

de biens immobiliers ; gérance de biens immobiliers ; location de biens

immobiliers ; location de bureaux [immobilier] ; estimations

immobilières ; services d'agences immobilières ; organisation du

financement de projets de construction.

37 Construction; réparation; services d’installation ; conseils en

construction ; construction* ; démolition de constructions ; informations

en matière de construction ; services d'étanchéité [construction] ;

services d'isolation [construction] ; supervision [direction] de travaux de

construction.

(300)

229615
(151) 24/06/2021

(180) 24/06/2031

(732) HARABIDA LOUBNA

N°168 MSGUINA DRARGA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Noir, Doré,
(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 .

25 antidérapants pour chaussures

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)

229616
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) Daloya

Islane GH26 Appt 60 Imm 169, Hay Mohammadi

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Marron, VERT PLANTE,
(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

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

shampooings* ; préparations d'aloe vera à usage cosmétique ;

cosmétiques ; huiles à usage cosmétique ; extraits de plantes à usage

cosmétique ; préparations cosmétiques pour le bain ; préparations

cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits cosmétiques pour

les soins de la peau

4 Bougies parfumées.

(300)

229617
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) MONTA SERVICES

N°533 DOUAR DOUKANA TASSELTANT

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Vert,
(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 .

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

229618
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) MONTA SERVICES

N°533 DOUAR DOUKANA TASSELTANT

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, 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 .

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

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau .

(300)

229619
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL
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3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229620
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Brun, Noir, Vert, Violet, Doré,
(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)

229621
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229622
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) TECHNOCHOC

KANDAR SIDI KHYAR

SEFROU

MA

(591) JAUNE D'OEUF, Blanc, rouge cerise,
(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 . ; sucre* ; sucreries pour la décoration de

gâteaux ; amidon à usage alimentaire ; cacao ; riz ; riz instantané

(300)

229623
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200
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SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229624
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) ROND POINT DU FITNESS

RDC N 12 SECTEUR DE L`HYPODROME

FES

MA

(591) Jaune, Noir,
(511)

43 Services de café et restaurant.

41 Clubs de sport (mise en forme et fitness) ; cours de fitness.

44 Salon de coiffure.

(300)

229625
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) hoummaid khadijatou

RES EL HAYAT13 RUE SERGENT LOUTBANE BELVEDERE

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 adhésifs [matières collantes] à usage cosmétique ; abrasifs* ;

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 ;

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 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 ;

cosmétiques pour animaux ; craie pour le nettoyage ; crayons à usage

cosmétique ; crèmes à polir ; crèmes cosmétiques ; crème pour

blanchir la peau ; 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 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] ;

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
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de toilette ; huiles essentielles ; huiles essentielles de cédrats ; huiles

essentielles de cèdre ; huiles essentielles de citrons ; huiles éthérées ;

huiles pour la parfumerie

3 ; 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

pour animaux [préparations d’hygiène non médicamenteuses] ;

shampooings secs* ; 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 ; 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 ;

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 faire briller les feuilles des plantes ; produits

pour faire briller ; produits pour l'affûtage ; produits pour la conservation

du cuir [cirages] ; 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

(300)

229626
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) AV SPORT

MAGASIN 14 A ROUTE DE LA MONTAGNE QUARTIER

DRADEB N 17

TANGER

MA

(591) Bleu, Jaune,
(511)

25 Vêtements confectionnés.

(300)

229627
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) Arysta lifescience

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Block A1, Floor 7, N ° 74 20 250

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

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

l’industrie .

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

herbicides.

(300)

229628
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) Arysta lifescience

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Block A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

1 Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture ; produits

chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits chimiques pour

la protection contre les maladies de la vigne

(300)

229629
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) Arysta lifescience

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Block A1, Floor 7, N ° 74 20 250

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie .

5 Désinfectants ; produits pour la destruction d’animaux nuisibles ;

fongicides, herbicides.

(300)

229630
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) Arysta lifescience

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Block A1, Floor 7, N ° 74 20 250

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)

229631
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) Arysta lifescience

Quartier Anfa club, Ryad Anfa, Block A1, Floor 7, N ° 74 20 250

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;
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5 Désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles;

fongicides, herbicides .

(300)

229632
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) SÖ-SHÏ

N°786, BUREAU N°2, ALMASSAR ROUTE DE SAFI

MARRAKECH

MA

(591) Vert pomme, Noir, Orange doré, ROUGE ARGILE,
(511)

43 Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ;

services de restaurants ; services de restaurants washoku ; services

de restaurants en libre-service.

(300)

229633
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) ASSOCIATION BORJ MARTIL DE PETANQUE

Dar al jamiat Martil

TETOUAN

MA

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles .

(300)

229634
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) DY INVEST

11 ANGLE RUE AYMOT ET RUE LAVOISIER

CASABLANCA

MA

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

29 Charcuterie ; extraits de viande ; viande.

43 Services de restaurants ; services de traiteurs.

(300)

229635
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) ECOLE NATONALE D`AGRICULTURE MEKNES

BP; S / 40 ROUTE HAJ KADDOUR KM

MEKNES

MA

(591) Marron, Doré, Jaune Orangé, Vert, Bleu,
(511)

44 Service d'agriculture.

42 Service d'analyse des sols, des plantes et des eaux ; services

scientifiques, technologiques et de recherche ; service cartographie ;

service de contrôle de qualité.

(300)

229636
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) Seghayer Ahmed

Res Wallili 59 rue Rome angle Athene etage3

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

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

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

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] ; 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

3 usage médical ; graisses à usage cosmétique ; géraniol ;

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 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

3 ; produits pour enlever les laques ; produits pour enlever les

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

229637
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) SERGHINI ANASS

ZADELMAKEL 1182402 PH ALPHEN AND RYN

NL

(591) Noir, Doré,
(511)

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

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

d’horticulture et de sylviculture .

(300)

229638
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) DELFINO ALAIN

BP10195 - BAM PPAL - 40025

MARRAKECH

MA

(591) Blanc, Bleu, Gris, Jaune, Noir, Orange, Rouge, Vert,
(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 ; affichage ; aide à la

direction d'entreprises commerciales ou industrielles ; aide à la

direction d'entreprises industrielles ou commerciales ; aide à la

direction des affaires ; analyse du prix de revient ; compilation d’index

d’informations à des fins commerciales ou publicitaires ; compilation

d'informations dans des bases de données informatiques ; comptabilité

; conception de matériels publicitaires ; conseils en communication

[publicité] ; conseils en communication [relations publiques] ; conseils

en 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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page120



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

vente ; optimisation du trafic pour des sites web ; organisation de

défilés de mode à des fins promotionnelles ; organisation de foires

35 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 ; promotion des ventes pour des tiers ;

publication de textes publicitaires ; publicité ; publicité en ligne sur un

réseau informatique ; publicité par correspondance ; publicité

radiophonique ; publicité télévisée ; recherche de données dans des

fichiers informatiques pour des tiers ; recherche de parraineurs ;

recherches en marketing ; recherches pour affaires ; recrutement de

personnel ; rédaction de curriculum vitae pour des tiers ; rédaction de

textes publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; relations publiques ; renseignements d'affaires ;

reproduction de documents ; sélection du personnel par procédés

psychotechniques ; services d'abonnement à des journaux pour des

tiers ; services d'abonnement à des services de télécommunications

pour des tiers ; services d’agences de publicité ; services d’agences

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

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

services pour d'autres entreprises] ; services de bureaux de placement

; services de comparaison de prix ; services de conseils en gestion de

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

de dactylographie ; services de dépôt de déclaration fiscale ; services

de gestion de projets commerciaux dans le cadre de projets de

construction ; services de gestion informatisée de fichiers ; services de

mannequins à des fins publicitaires ou de promotion des ventes ;

services de photocopie ; services de programmation de rendez-vous

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

bureau] ; services de relogement pour entreprises ; services de

réponse téléphonique pour abonnés absents ; services de revues de

presse ; services de secrétariat ; services de sous-traitance [assistance

commerciale] ; services de sténographie ; services de télémarketing ;

services d'expertise en productivité d'entreprise ; services

d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; audits d'entreprises [analyses commerciales] ;

services de vente au détail ou en gros de préparations

pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques ainsi que de fournitures

médicales

42 Services scientifiques et technologiques ainsi que services de

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

recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et

de logiciels . ; analyse de systèmes informatiques ; audits en matière

d'énergie ; authentification d'œuvres d'art ; conception de systèmes

informatiques ; conduite d'études de projets techniques ; conseils en

conception de sites web ; conseils en matière d'économie d'énergie ;

conseils en technologie de l'information ; consultation en matière de

logiciels ; consultation en matière de sécurité informatique ; contrôle de

qualité ; conversion de données et de programmes informatiques autre

que conversion physique ; conversion de données ou de documents

d'un support physique vers un support électronique ; création et

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

des tiers [services de technologies de l’information] ; création et

entretien de sites web pour des tiers ; dessin industriel ; duplication de

programmes informatiques ; élaboration [conception] de logiciels ;

fourniture de moteurs de recherche pour l'internet ; hébergement de

serveurs ; hébergement de sites informatiques [sites web] ;

informations en matière de technologie informatique et de

programmation par le biais de sites web ; informations et conseils

scientifiques en matière de compensation de carbone ; informatique en

nuage ; ingénierie ; installation de logiciels ; location de logiciels

informatiques ; location de serveurs web ; location d'ordinateurs ;

logiciel-service [SaaS] ; maintenance de logiciels d'ordinateurs ; mise à

jour de logiciels ; numérisation de documents [scanning] ;

programmation pour ordinateurs ; recherche et développement de

nouveaux produits pour des tiers ; recherches en matière de protection

de l'environnement ; recherches scientifiques ; recherches techniques ;

récupération de données informatiques ; rédaction technique ;

sauvegarde externe de données ; services de cartographie

[géographie] ; services de chiffrement de données ; services de

conception d'art graphique ; services de conseillers en matière de

conception et de développement de matériel informatique ; services de

conseillers en matière de sécurité des données ; services de

conseillers en matière de sécurité sur internet ; services de conseils en

technologies des télécommunications ; services de conseils en

technologies informatiques ; services de conseils technologiques ;

services de dessinateurs pour emballages ; services de protection

contre les virus informatiques ; services externalisés en matière de

technologies de l'information ; stockage électronique de données ;

surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non

autorisés ou d’atteintes à la protection de données ; surveillance de

systèmes informatiques pour la détection de pannes ; surveillance

électronique d’informations d’identification personnelle pour la détection

de vols d’identité par le biais d’internet

42 ; surveillance électronique d’opérations par carte de crédit pour la

détection de fraudes par internet ; télésurveillance de systèmes

informatiques

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
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individus . ; administration juridique de licences ; concession de

licences de logiciels [services juridiques] ; concession de licences de

propriété intellectuelle ; conseils en propriété intellectuelle ;

enregistrement de noms de domaine [services juridiques] ; gérance de

droits d'auteur ; location de noms de domaine sur internet ; médiation ;

recherches légales ; rédaction de correspondance personnelle ;

services de conseillers en matière de sécurité physique ; services de

contentieux ; services de localisation d’objets volés ; services de

promenade de chiens ; services de réseautage social en ligne ;

services de surveillance de droits de propriété intellectuelle à des fins

de conseil juridique ; services d’élaboration de documents juridiques ;

services extrajudiciaires de résolution de différends ; services

juridiques en rapport avec la négociation de contrats pour des tiers ;

gardiennage à domicile d'animaux de compagnie

(300)

229639
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) TADI RACHID

VILLA N° 12 LOTS RIAD RTE AIN CHKEF RUE 2

FES

MA

(591) Doré,
(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie.

(300)

229641
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) STE GERMANI NOR

N° 32 RUE 28 HAY OUED FES

FES

MA

(591) Bleu, Rouge,

(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts .

(300)

229642
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) LABIADH MOHAMMED

DHAR LAMHALLA LOT LAHBOUS RUE A N 44

OUJDA

MA

(591) Blanc, Bleu,
(511)

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

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

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

laitiers ; huiles et graisses à usage alimentaire.

(300)

229643
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) LONG FENG VERMICELLE

BD ABDELMOUMEN N° 236 IMM F8 2EME ETGE B6 CHEZ

BUSINESS CENTER COM

CASABLANCA

MA

(591) Doré,
(511)

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

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

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page122



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)

229644
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) MAROUAN NAOUAL

420, LOTS ARGANA

ESSAOUIRA

MA

(591)

(511)

35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration

commerciale; travaux de bureau . ; diffusion d'annonces publicitaires ;

démonstration de produits ; écriture de textes pour scénarios à des fins

publicitaires ; distribution de matériel publicitaire [tracts, prospectus,

imprimés, échantillons] ; 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 ; marketing ; mise à disposition d’espaces de vente en

ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services ; mise à jour

de documentation publicitaire ; négociation de contrats d’affaires pour

le compte de tiers ; négociation et conclusion de transactions

commerciales pour des tiers ; optimisation du trafic pour des sites web ;

organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité ;

organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; production de films publicitaires ; publication de textes

publicitaires ; promotion des ventes pour des tiers ; production

d'émissions de télé-achat ; publicité ; publicité en ligne sur un réseau

informatique ; publicité par correspondance ; publicité radiophonique ;

publicité télévisée ; recherches en marketing ; rédaction de textes

publicitaires ; référencement de sites web à but commercial ou

publicitaire ; services de télémarketing ; services de vente au détail ou

en gros de préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques

ainsi que de fournitures médicales ; 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

(300)

229646
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) SAMI DIA

JAHLIOUA, BENI CHIKER

NADOR

MA

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

3 Produits cosmétiques et préparations de toilette non

médicamenteux; dentifrices non médicamenteux; produits de

parfumerie; huiles essentielles; préparations pour blanchir et autres

substances pour lessiver; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser

et abraser.

(300)

229647
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) AFRICA TOBACCO INTERNATIONAL

99 LOT NEZHA RUE 5 AIN SEBAA

CASABLANCA

MA

(591) Vert,
(511)

34 Tabac et succédanés du tabac; cigarettes et cigares; cigarettes

électroniques et vaporisateurs oraux pour fumeurs; articles pour

fumeurs; allumettes.

(300)

229648
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) ACHRAF FRUITS

LOT ELYASMINE II 129 AIT MELLOUL

INEZGANE-AIT MELLOUL
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MA

(591) Vert anis, Bleu Majorelle, Orange, Rouge,
(511)

31 agrumes frais ; légumes frais

(300)

229649
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) WANA CORPORATE

LOT LA COLLINE SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Magenta,
(511)

41 forums éducatifs non virtuels ; organisation et conduite de

séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; orientation

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

planification de réceptions [divertissement] ; postsynchronisation ;

production de films autres que films publicitaires ; production de

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

production musicale ; projection de films cinématographiques ;

publication de livres ; publication de textes autres que textes

publicitaires ; publication en ligne de livres et revues spécialisées

électroniques ; recyclage professionnel ; rédaction de textes* ;

reportages photographiques ; représentation de spectacles ;

représentation de spectacles de cirque ; représentation de spectacles

de music-hall ; représentation de spectacles de variétés ;

représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; sado

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

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

bibliothèques de prêt ; services de bibliothèques itinérantes ; services

de billetterie [divertissement] ; services de boîtes de nuit

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

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

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

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

de discothèques ; services de divertissement ; services de formation

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

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

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

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

d'attractions ; services de photographie ; services de préparateurs

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

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

services de traduction ; services d'éducation physique ; services

d'examens pédagogiques ; services d'interprètes linguistiques ;

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

sous-titrage ; tutorat

35 pour des sites web ; organisation de défilés de mode à des fins

promotionnelles ; organisation de foires à buts commerciaux ou de

publicité ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de

publicité ; portage salarial ; préparation de feuilles de paye ;

présentation de produits sur tout moyen de communication pour la

vente au détail ; prévisions économiques ; production de films

publicitaires ; production d'émissions de télé-achat ; promotion des

ventes pour des tiers ; publication de textes publicitaires ; publicité ;

publicité en ligne sur un réseau informatique ; publicité par

correspondance ; publicité radiophonique ; publicité télévisée ;

recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers ;

recherche de parraineurs ; recherches en marketing ; recherches pour

affaires ; recrutement de personnel ; rédaction de curriculum vitae pour

des tiers ; rédaction de textes publicitaires ; référencement de sites

web à but commercial ou publicitaire ; relations publiques ;

renseignements d'affaires ; reproduction de documents ; sélection du

personnel par procédés psychotechniques ; services d'abonnement à

des journaux pour des tiers ; services d'abonnement à des services de

télécommunications pour des tiers ; services d’agences de publicité ;

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

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page124



d’intermédiaires commerciaux dans le cadre de la mise en relation

d’éventuels investisseurs privés avec des entrepreneurs à la recherche

de financements ; services d'intermédiation commerciale [conciergerie]

; services publicitaires facturables au clic ; sondage d'opinion ;

systématisation d'informations dans des bases de données

informatiques ; tenue de livres ; traitement administratif de commandes

d'achats ; traitement de texte ; transcription de communications

[travaux de bureau] ; vente aux enchères

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

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

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles . ; académies [éducation] ; chronométrage de manifestations

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

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

correspondance ; divertissement radiophonique ; divertissement

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

de scénarios télévisuels et cinématographiques ; écriture de textes

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

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

enseignement de la gymnastique ; enseignement de l’aïkido ;

enseignement en pensionnat ; enseignement par correspondance ;

formation pratique [démonstration] ; informations en matière de

divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en

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

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

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

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

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

; location de décors de spectacles ; location de décors de théâtre ;
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location de films cinématographiques ; location de jouets ; location de

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

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

location de stades ; location de terrains de sport ; location

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

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

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

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

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

; mise à disposition de publications électroniques en ligne non

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

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

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

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

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

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

organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ;

organisation de concours de beauté ; organisation de concours

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

fins de divertissement ; organisation de loteries ; organisation de

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

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

organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de

concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et

conduite de congrès ; organisation et conduite de

(300)

229650
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) OUTAGHAT MOHAMED

DR TAMZRARTE AIT OUABLI

TATA

MA

(591) Jaune,
(511)

30 miel

(300)

229652
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) SISSAN D`OR

LOT A 1 ETG N°20 AV IMAM BOUKHARI ERAC BOUARGANE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu cobalt,
(511)

1 antioxydants pour la fabrication de cosmétiques ; vitamines pour la

fabrication de cosmétiques

5 compléments alimentaires d'huile de graines de lin

(300)

229653
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) HANDELKO -AGRI

RDC ET 1ER ETAGE LOT EL YOMNE N 01

KHENIFRA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

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

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

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

tuyaux flexibles non métalliques .

(300)

229655
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) JAD DISTRIBUTION

RESIDENCE EZZOUHOUR RUE 93 RC DERB GHALEF

CASABLANCA

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

30 riz;spaghetti,farines et préparations faites de céréales;

(300)

229656
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) kinany alaoui hassan

448, bd Mohammed V, ETKINANY

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)

229657
(151) 25/06/2021

(180) 25/06/2031

(732) BENSLIMANE MAHA

Lot. SINDIBAD RES D`ONZAC IM B`3 APT 12 AIN DIAB

CASABLANCA

MA

(591) violet #9000FF,
(511)

45 services de réseautage social en ligne

(300)

229658
(151) 26/06/2021

(180) 26/06/2031

(732) SAOUD GROWING SYSTEM

PORTE DE MARRAKECH ZONE 19 IMM 63A APPART 07 EL

MASSIRA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

5 herbes médicinales

30 herbes potagères conservées [assaisonnements]

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt; herbes potagères fraîches

34 herbes à fumer*

(300)

229661
(151) 26/06/2021

(180) 26/06/2031

(732) STE SAKAN TEC SARL

N47 BLOC C BD OUSMANE HAY ASSAKA TIKIOUINE

AGADIR - IDA OU TANANE

MA
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(591) NOIR OLIVE, Doré,
(511)

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

installation de portes et de fenêtres ; travaux de peinture ; travaux de

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

vernissage ; travaux de cordonnerie.

(300)

229664
(151) 27/06/2021

(180) 27/06/2031

(732) NUTLAND COMPANY

LOT 669 B RUE 6 Q.I. INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Argenté, Blanc, Noir, Orange, Marron, Doré,
(511)

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

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

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229665
(151) 27/06/2021

(180) 27/06/2031

(732) MISK ALSHAM

ANGLE RUE BIR ANZARANE ET RUE NADOR

MOHAMMEDIA

MA

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

43 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire .

(300)

229666
(151) 27/06/2021

(180) 27/06/2031

(732) Yassine Ilham

163, Boulevard de BOURGOGNE APT 11

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Doré,
(511)

30 pâtisserie ; confiserie ; chocolat

(300)

229667
(151) 27/06/2021

(180) 27/06/2031

(732) E-P EQUIPMENT CO., LTD.

NO.1 XIAQUAN VILLAGE, LINGFENG STREET, ANJI,

HUZHOU, ZHEJIANG

CN

(591)

(511)

12 Chariots élévateurs ; roulettes pour chariots [véhicules] ; draisines ;

attelages de remorques pour véhicules ; véhicules électriques ;

bandages de roues pour véhicules ; pompes à air [accessoires de
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véhicules] ; circuits hydrauliques pour véhicules.

(300)

229668
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SAVEURS ET DIGITALGH KITCHEN

45 IMPASSE RUE MOHAMED ELBAHI MAARIF

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229669
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) Illumina, Inc.

5200 Illumina Way San Diego, California 92122

US

(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; Logiciels de compression et

décompression de données ; Logiciels pour copier, supprimer,

comparer, gérer, organiser, compresser, décompresser, restaurer,

réparer, créer, stocker, synchroniser, sécuriser et archiver des données

et des fichiers ; logiciels destinés à être utilisés dans les domaines du

diagnostic, du diagnostic médical, de la recherche médicale, du

diagnostic clinique, de la recherche clinique, du diagnostic vétérinaire,

de la recherche vétérinaire, de la médecine légale, de la recherche en

laboratoire médical, de la médecine de laboratoire, de la médecine

vétérinaire, de la science vétérinaire, des tests génétiques, du

séquençage des acides nucléiques, génétique, génotypage, sciences

de la vie, agriculture, sécurité alimentaire, cosmétique, dermatologie,

oncologie, prénatal, maladies, médecine légale, diagnostic in vitro,

maladies infectieuses, santé reproductive, soins intensifs néonatals,

médecine personnalisée, microbiologie, biologie, biotechnologie,

métagénomique, pharmacie,développement de médicaments et

traitement des maladies ; logiciels téléchargeables pour compresser et

décompresser des fichiers de données génomiques ; appareils et

instruments pour la recherche scientifique en laboratoire, y compris

séquenceurs génétiques ; appareils de laboratoire pour la détection de

séquences génétiques ; appareils de diagnostic pour la détection

d'agents pathogènes à usage de laboratoire ou de recherche ;

appareils et instruments scientifiques et de recherche destinés à être

utilisés dans les domaines du diagnostic, du diagnostic médical, de la

recherche médicale, du diagnostic clinique, de la recherche clinique, du

diagnostic vétérinaire, de la recherche vétérinaire, de la recherche

dentaire, de la médecine légale, de la recherche en laboratoire

médical, de la médecine de laboratoire, de la médecine vétérinaire,

vétérinaire science, tests génétiques, séquençage des acides

nucléiques, génétique, génotypage, sciences de la

9 vie, agriculture, sécurité alimentaire, cosmétiques, dermatologie,

oncologie, prénatal, maladies, médecine légale, diagnostic in vitro,

maladies infectieuses, santé reproductive, soins intensifs néonatals,

médecine personnalisée, microbiologie, biologie, biotechnologie,

métagénomique, produits pharmaceutiques, développement de

médicaments et traitement des maladies ; appareils de test d'ADN et

d'ARN à des fins de recherche ; Appareils et instruments scientifiques

pour mesurer l'ADN, l'ARN et les protéines et leurs pièces et

accessoires ; Instruments de recherche en laboratoire médical pour

l'analyse d'ADN et d'ARN ; appareils et instruments pour tester le gaz,

les liquides et les solides ; puces à ADN ; Matériel informatique ;

appareils de traitement de données ; ordinateurs ; logiciels

téléchargeables pour l'analyse scientifique de séquences génétiques ;

Logiciels embarqués pour l'analyse scientifique de séquences
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génétiques ; matériel informatique à utiliser dans les domaines du

diagnostic, du diagnostic médical, de la recherche médicale, du

diagnostic clinique, de la recherche clinique, du diagnostic vétérinaire,

de la recherche vétérinaire, de la recherche dentaire, de la médecine

légale, de la recherche en laboratoire médical, de la médecine de

laboratoire, de la médecine vétérinaire, de la science vétérinaire, des

tests génétiques, séquençage des acides nucléiques, génétique,

génotypage, sciences de la vie, agriculture, sécurité alimentaire,

cosmétique, dermatologie, oncologie, prénatal, maladies, médecine

légale, diagnostic in vitro, maladies infectieuses, santé reproductive,

soins intensifs néonatals, médecine personnalisée, microbiologie,

biologie, biotechnologie,métagénomique, produits pharmaceutiques,

développement de médicaments et traitement des maladies ; logiciel ;

logiciels téléchargeables pour le stockage, l'organisation et la création

d'une bibliothèque interrogeable de données génétiques à utiliser dans

la détection de séquences et la détection, le diagnostic et le traitement

de maladies ; logiciels téléchargeables pour la gestion de bases de

données et pour le stockage de données électroniques ; logiciels

téléchargeables pour la création de bases de données interrogeables

d'informations et de données ; bases de données téléchargeables dans

le domaine de la génétique ; appareils et instruments scientifiques et

de recherche, y compris séquenceurs d'acides nucléiques, matrices,

scanners, appareils d'imagerie électronique et analyseurs, équipement

de prélèvement d'échantillons d'essai, instruments de contrôle de la

qualité des échantillons, cartouches et plateaux de réactifs de

séquençage et équipement de préparation d'échantillons d'essai, à

usage de laboratoire ; plateaux de laboratoire ; processeur de données

bioinformatiques de séquençage de nouvelle génération (NGS) ;

logiciels d'application informatique, y compris logiciels pour recevoir et

stocker des enregistrements d'ADN, d'ARN et génétiques, et pour

autoriser le personnel

9 médical et de recherche à utiliser des enregistrements ; publications

électroniques téléchargeables dans les domaines du diagnostic, du

diagnostic médical, de la recherche médicale, du diagnostic clinique,

de la recherche clinique, du diagnostic vétérinaire, de la recherche

vétérinaire, de la recherche dentaire, de la médecine légale, de la

recherche en laboratoire médical, de la médecine de laboratoire, de la

médecine vétérinaire, de la science vétérinaire, des tests génétiques,

séquençage des acides, génétique, génotypage, sciences de la vie,

agriculture, sécurité alimentaire, cosmétique, dermatologie, oncologie,

prénatal, maladies, médecine légale, diagnostic in vitro, maladies

infectieuses, santé reproductive, soins intensifs néonatals, médecine

personnalisée, microbiologie, biologie, biotechnologie, métagénomique,

produits pharmaceutiques, développement de médicaments et

traitement des maladies ; rapports électroniques téléchargeables ;

logiciels téléchargeables pour compresser et décompresser des

données et des fichiers ; logiciels téléchargeables pour le cryptage de

données et de fichiers ; logiciels téléchargeables pour maximiser le

stockage de données et de fichiers; Logiciels destinés à la

compression de fichiers, à la décompression de fichiers, à l'archivage

et à la gestion de fichiers informatiques ; logiciels téléchargeables pour

accéder et décompresser des archives stockées dans des fichiers, puis

visualiser et télécharger un ou plusieurs fichiers individuels

décompressés stockés dans l'archive de fichiers compressés d'origine ;

logiciels téléchargeables pour créer une archive de fichiers compressés

contenant un ou plusieurs fichiers individuels sélectionnés par

l'utilisateur ; puces informatiques ; microprocesseurs ; circuits intégrés ;

cartes à circuits intégrés ; cartes à puce électroniques codées

contenant une programmation utilisée pour le séquençage de l'ADN .

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; Préparations biologiques, autres qu'à

usage médical et vétérinaire ; agents, réactifs, dosages, enzymes,

nucléotides, tampons, préparations chimiques et préparations

biologiques à usage scientifique et de recherche ; réactifs et

préparations pour le diagnostic autres qu'à usage médical ou

vétérinaire ; agents, réactifs, dosages, enzymes, nucléotides, tampons,

préparations chimiques et préparations biologiques à usage

scientifique et de recherche, y compris dans les domaines du

génotypage, de la recherche médicale, de la recherche vétérinaire, de

la recherche dentaire, de la recherche clinique, de la métagénomique,

de la biotechnologie, de la recherche sur le développement de

médicaments, recherche sur le traitement des maladies, recherche

pharmaceutique, recherche en laboratoire médical, sciences

vétérinaires, sciences de la vie, biologie, microbiologie, agriculture,

médecine légale, sécurité alimentaire, cosmétiques, dermatologie, tests

génétiques, séquençage des acides nucléiques et génétique,

oncologie, prénatal, maladies, dans recherche de diagnostic in vitro,

maladies infectieuses, santé reproductive, soins intensifs néonatals et

médecine personnalisée, non à des fins médicales ou vétérinaires ; kits

contenant des nucléotides, des réactifs, des enzymes, des substrats

enzymatiques, des agents, des dosages, des tampons, des

préparations chimiques ou des préparations biologiques pour leur

utilisation à des fins non médicales ; kits comprenant des nucléotides,

des réactifs, des enzymes, des substrats enzymatiques, des agents,

des dosages, des tampons, des préparations chimiques ou des

préparations biologiques à usage scientifique et de recherche, y

compris dans les domaines du génotypage, de la recherche médicale,

de la recherche vétérinaire, de la recherche dentaire, de la recherche

clinique, de la métagénomique, biotechnologie, recherche sur le

développement de médicaments, recherche sur le traitement des

maladies, recherche pharmaceutique, recherche en laboratoire

médical, sciences vétérinaires, sciences de la vie, biologie,

microbiologie, agriculture, médecine légale, sécurité alimentaire,
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cosmétiques, dermatologie, tests génétiques, séquençage des acides

nucléiques et génétique, oncologie, prénatal, maladies, recherche

diagnostique in vitro, maladies infectieuses, santé reproductive, soins

intensifs néonatals et médecine personnalisée, non à usage médical ou

vétérinaire.

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; Agents, réactifs, dosages,

enzymes, nucléotides, tampons, préparations chimiques et

préparations biologiques à usage médical, dentaire et vétérinaire ;

réactifs et préparations de diagnostic à usage médical, dentaire et

vétérinaire ; réactifs de diagnostic clinique ; produits biologiques à

usage médical ; produits pour le traitement des maladies sous forme de

préparations biologiques et chimiques à usage médical, dentaire et

vétérinaire ; préparations bactériennes à usage médical et vétérinaire ;

cultures de tissus biologiques à usage médical, dentaire et vétérinaire ;

sang à usage médical ; parasiticides ; kits composés de nucléotides,

réactifs, enzymes, agents, dosages, tampons, préparations chimiques

ou préparations biologiques à usage médical ; kits composés de

nucléotides, réactifs, enzymes, agents, dosages, tampons,

préparations chimiques ou préparations biologiques à des fins de tests

génétiques médicaux et de diagnostic médical ; agents, réactifs,

dosages, enzymes, nucléotides, tampons, préparations chimiques et

préparations biologiques à usage médical, dentaire et vétérinaire, y

compris dans les domaines du diagnostic médical, du diagnostic

clinique, du diagnostic vétérinaire, du diagnostic dentaire, de la

médecine légale, de la médecine de laboratoire, de la médecine

vétérinaire médecine, tests génétiques, séquençage des acides

nucléiques, génétique, cosmétique, dermatologie, oncologie, prénatal,

maladies, médecine légale, diagnostic in vitro, maladies infectieuses,

santé reproductive, soins intensifs néonatals, médecine personnalisée,

microbiologie, biologie, biotechnologie, métagénomique,

pharmaceutique, et développement de médicaments ; kits composés

de substrats enzymatiques à des fins de tests génétiques médicaux et

de diagnostic médical ; préparations pharmaceutiques .

(300)

229670
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

(591) Blanc, Bleu, Jaune, Rouge, Vert, Doré,
(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)

229671
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) PHYTOBEHTSARL

3BIS AVENUE MAGHREB AL ARABI 14200

SIDI SLIMANE

MA

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

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229674
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) EL HAOUARI FOUAD

AV BEIROUTH RUE NAPOLI N 23 ZOHOUR 1

FES

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229675
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) BOUKIOUD LHOUSSAINE

LOT MARJANA N° 1 SIDI MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229677
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

229678
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)
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229679
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

229680
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

229681
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

229682
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes
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alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

229683
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

229684
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Gris,
(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)

229685
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

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

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

229686
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA
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(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants; résines naturelles

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

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

(300)

229687
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) PEINTURES JAFEP MAROC

Z.I.Gzenaya lot 115/117/119

TANGER

MA

(591) Blanc, Magenta,
(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)

229688
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) EZZOUEK Lamiaa

7 Rue Al Kassar etg 3 appt 308 Maarif

CASABLANCA

MA
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(591) rose bonbon, Noir, Rose, Rose Corail, Rose Pastel,
(511)

23 soie filée ; fils de soie

24 linge de lit ; linge de maison ; tissus à langer pour bébés ; tissus de

soie ; tissus de soie pour patrons d'imprimerie

25 articles d'habillement* ; bandanas [foulards] ; bandeaux pour la tête

[habillement] ; culottes pour bébés ; foulards ; pyjamas ; robes de

chambre ; sous-vêtements ; vêtements confectionnés ; masques pour

dormir ; bavettes non en papier ; chemises ; chemisettes ; dessous

[sous-vêtements] ; robes ; habits* ; vêtements* ; voiles [vêtements]

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

oeillets, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; décorations pour les

cheveux; faux cheveux ; lettres pour marquer le linge ; nœuds pour les

cheveux ; pompons ; articles décoratifs pour la chevelure ; bandeaux

pour les cheveux ; dentelles

(300)

229689
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) Jobeco General Trading FZCO

Office Number LB 180709, 7th Floor, Jafza View 18, Dubai –

U.A.E.

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229690
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) Jobeco General Trading FZCO

Office Number LB 180709, 7th Floor, Jafza View 18, Dubai –

U.A.E.

AE

(591) Blanc, Rouge,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229695
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) LAMACOM

LOT 820-ZI SAPINO NOUACEUR

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

8 Outils et instruments à main entraînés manuellement; coutellerie,

fourchettes et cuillers; armes blanches; rasoirs .

(300)

229696
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) Basilea Pharmaceutica International Ltd.

Grenzacherstrasse 487 4058 Basel

CH
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(591) Blanc, Bleu, Jaune, Noir, Rouge, Violet, Moutarde, Vert,
(511)

5 Préparations pharmaceutiques pour êtres humains.

(300)

229697
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) Jobeco General Trading FZCO

Office Number LB 180709, 7th Floor, Jafza View 18, Dubai –

U.A.E.

AE

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229698
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) ROMANTIC BEAUTY

N° 202 Bd Abdelmoumen N° 5 Rdc

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Noir, Jaune Doré,

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux ; parfums

(300)

229699
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolat, biscuits, bonbons, confiserie et crèmes glacées.

(300)

229700
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) Fédération Royale Marocaine des Sports Aérobics, Fitness, Hip

Hop et disciplines assimilées

10, Rue Dayt Aoua, appartement N °2, Agdal

RABAT

MA

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

35 enregistrement de données et de communications écrites

(300)

229707
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) janah abdelmajid
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RUE ZAMMOUR NR 72 HAY EL WAHDA 01 Boulevard Al

Hizam Al Kabir

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 .

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

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

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

pour faire des boissons . ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de

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

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

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

pommes ; jus de tomates [boissons] ; jus végétaux [boissons]

(300)

229712
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) EL BERDAI ISLAM

LOT TARIK N° 33 TARGA

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

42 services d'architecture ; conseils en architecture ; architecture

d'intérieur

(300)

229713
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) International Foodstuffs Co. LLC.

Al-Wahda Street, Industrial Area No. 1 P.O.BOX 4115 Sharjah

AE

(591)

(511)

30 Chocolats, confiseries, bonbons, biscuits, gâteaux, pâtes

alimentaires, macaroni, nouilles, nouilles instantanées, spaghetti,

vermicelles, levure, poudre à lever et d'autres ingrédients de

boulangerie, vinaigrettes, Mayonnaise, Vinaigre, Ketch up sauces et

sauces [condiments], pâte à cuire prêt à préparer, pâte à cuir congelée,

parathas congelés, crèmes glacées, desserts glacés non laitiers,

desserts glacés aux fruits, desserts glacés, café, thé, cacao, sucre, riz,

tapioca, sagou, succédanés du café, pain, pâtisserie, sirop de mélasse,

sel, moutarde, farine faites de céréales, épices. Boissons alimentaires

(à base de céréales et de plantes), jus de viande [sauces], tisanes

autres qu'à usage médicinal, miel, maïs grillé et éclaté [pop-corn].

(300)

229723
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) LES EAUX MINERALES D’OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Rouge, Bleu roi, BLEU CAPRI,
(511)

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

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

pour faire des boissons .

35 Administration commerciale de licences de produits et de services

de tiers; administration de programmes de fidélisation de

consommateurs; administration de programmes pour grands
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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 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;

(300)

229724
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031
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(732) BIGOU BUSINESS GROUP

17, rue amyot quartier des hopitaux

CASABLANCA

MA

(591) Orange,
(511)

7 dispositifs électriques à manœuvrer les rideaux ; dispositifs

électriques pour la fermeture de fenêtres ; dispositifs électriques pour

l’ouverture de fenêtres ; dispositifs électriques pour l'ouverture des

portes ; dispositifs hydrauliques pour la fermeture de fenêtres ;

dispositifs hydrauliques pour la fermeture de portes ; dispositifs

hydrauliques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs hydrauliques pour

l'ouverture de portes ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de

fenêtres ; dispositifs pneumatiques pour la fermeture de portes ;

dispositifs pneumatiques pour l’ouverture de fenêtres ; dispositifs

pneumatiques pour l'ouverture de portes

(300)

229725
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) IVO CUTELARIAS S.A.

ESTRADA NACIONAL 360, Nº 20 2500-770 SANTA CATARINA

CLD

PT

(591)

(511)

8 Couverts de table.

(300)

229726
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SODECAF

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

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229727
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SODECAF

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

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229729
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) SODECAF

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

CASABLANCA

MA
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(591) Blanc, Noir, Rouge, Marron, Beige, Vert,
(511)

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229730
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) HOME GESTION

Propriété dite SKOURI, N°12, DERRB LAMHAMID, LAKASBA

MARRAKECH

MA

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

42 contrôle technique de véhicules automobiles

(300)

229733
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) AMAROC

152, Bd. Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591) 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 ; accélérateurs de vulcanisation ; acétate d'alumine* ; acétate

d'amyle ; acides minéraux ; azote ; bactéricides œnologiques [produits

chimiques utilisés dans la fabrication de vin] ; cultures de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire ; engrais ;

fertilisants azotés ; potasse ; préparations d'oligo-éléments pour les

plantes ; préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical

ou vétérinaire ; préparations fertilisantes ; préparations pour la

régulation de la croissance des plantes ; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou ; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne ; soufre ; sulfates

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 ; acaricides ; algicides ;

antibiotiques ; antiseptiques ; biocides ; désherbants ; désinfectants ;

fongicides ; herbicides ; insecticides ; parasiticides ; pesticides ;

produits antiparasitaires ; produits pour la destruction des herbes ;

produits pour la destruction des végétaux

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)

229735
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) AMAROC

152, Bd. Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591) Bleu ciel,
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(511)

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

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

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

pour les terres; compositions extinctrices; préparations pour la trempe

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

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

l’industrie ; acides minéraux ; additifs chimiques aux fongicides ;

additifs chimiques aux insecticides ; azote ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; carbonates ; potasse ; préparations de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

préparations d'oligo-éléments pour les plantes ; préparations

fertilisantes ; préparations pour la régulation de la croissance des

plantes ; préparations pour l'amendement des sols ; produits chimiques

pour la protection contre le mildiou ; produits chimiques pour la

protection contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour la

purification de l'eau ; produits chimiques pour l'industrie ; produits

contre la germination des légumes ; soufre

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 ; acaricides ; algicides ;

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

; désherbants ; désinfectants ; fongicides ; germicides ; herbicides ;

insecticides ; pesticides ; préparations biologiques à usage vétérinaire ;

produits chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou

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)

229736
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) AMAROC

152, Bd. Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Bleu ciel,
(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 ; acides minéraux ; additifs chimiques aux fongicides ;

additifs chimiques aux insecticides ; azote ; bicarbonate de soude à

usage chimique ; carbonates ; potasse ; préparations de

micro-organismes autres qu'à usage médical ou vétérinaire ;

préparations d'oligo-éléments pour les plantes ; préparations

fertilisantes ; préparations pour la régulation de la croissance des

plantes ; préparations pour l'amendement des sols ; produits chimiques

pour la protection contre le mildiou ; produits chimiques pour la

protection contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits contre la germination des légumes ; soufre

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 ; acaricides ; algicides ;

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

; désherbants ; désinfectants ; fongicides ; germicides ; pesticides ;

herbicides ; insecticides ; préparations biologiques à usage vétérinaire ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne

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)

229737
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) AMAROC

152, Bd. Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA
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MA

(591) 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 ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux

insecticides ; azote ; bactéricides œnologiques [produits chimiques

utilisés dans la fabrication de vin] ; bicarbonate de soude à usage

chimique ; carbonates ; cultures de micro-organismes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; engrais ; fertilisants azotés ; soufre ;

préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical

ou vétérinaire ; préparations de micro-organismes autres qu'à usage

médical ou vétérinaire ; préparations d'oligo-éléments pour les plantes ;

préparations fertilisantes ; produits chimiques pour la protection contre

le mildiou ; produits chimiques pour la protection contre les maladies de

la vigne

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 . ; acaricides ; algicides ;

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

; désherbants ; désinfectants ; fongicides ; germicides ; herbicides ;

insecticides ; pesticides ; préparations biologiques à usage vétérinaire ;

produits chimiques pour le traitement du mildiou ; produits chimiques

pour le traitement des maladies de la vigne ; produits pour détruire les

larves ; produits pour détruire les limaces ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour fumigations à usage médical ; produits pour la

destruction des herbes ; produits pour la destruction des plantes ;

produits pour la destruction des végétaux ; produits pour la stérilisation

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)

229738
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) AMAROC

152, Bd. Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut; 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 . ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux

insecticides ; azote ; bactéricides œnologiques [produits chimiques

utilisés dans la fabrication de vin] ; bicarbonate de soude à usage

chimique ; carbonates ; cultures de micro-organismes autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; engrais ; fertilisants azotés ; soufre ;

préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à usage médical

ou vétérinaire ; préparations de micro-organismes autres qu'à usage

médical ou vétérinaire ; préparations fertilisantes ; préparations

d'oligo-éléments pour les plantes ; produits chimiques pour la

protection contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour la

protection contre le mildiou

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 . ; acaricides ; algicides ;

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

; désherbants ; désinfectants ; fongicides ; herbicides ; insecticides ;

pesticides ; préparations biologiques à usage vétérinaire ; produits

chimiques pour le traitement des maladies de la vigne ; produits

chimiques pour le traitement du mildiou ; produits pour détruire la

vermine ; produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les

limaces ; produits pour détruire les souris ; produits pour la destruction

des herbes ; produits pour la destruction des plantes ; produits pour la

destruction des végétaux ; produits pour la stérilisation

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

229739
(151) 28/06/2021

(180) 28/06/2031

(732) AMAROC

152, Bd. Abdellah Ben Yacine

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Gris,
(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 . ; additifs chimiques aux fongicides ; additifs chimiques aux

insecticides ; azote ; bicarbonate de soude à usage chimique ;

bactéricides œnologiques [produits chimiques utilisés dans la

fabrication de vin] ; carbonates ; cultures de micro-organismes autres

qu'à usage médical ou vétérinaire ; engrais ; fertilisants azotés ;

préparations fertilisantes ; préparations d'oligo-éléments pour les

plantes ; préparations de micro-organismes autres qu'à usage médical

ou vétérinaire ; préparations chimiques à usage scientifique autres qu'à

usage médical ou vétérinaire ; produits chimiques pour la protection

contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour la protection

contre le mildiou

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 . ; acaricides ; algicides ;

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

; désherbants ; désinfectants ; fongicides ; germicides ; herbicides ;

insecticides ; pesticides ; préparations biologiques à usage vétérinaire ;

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 pour détruire la vermine ;

produits pour détruire les larves ; produits pour détruire les limaces ;

produits pour détruire les souris ; produits pour la destruction des

herbes ; produits pour la destruction des plantes ; produits pour la

destruction des végétaux ; produits pour la stérilisation

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)

229743
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) BENNANI Amine

PB 42 El Ouamra

KSAR KEBIR

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)

229744
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) Amine bennani Amine

bp 42 el ouamra

KSAR KEBIR

MA
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(591)

(511)

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229745
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) BEST CHRONO

LOTISS EZZAHRA LOT N 720 HAD SOUALEM

BERRECHID

MA

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

9 Tachygraphe.

37 Réparation et entretien des véhicules.

(300)

229747
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) MONARKA INTERNATIONAL

C/O Centre d`affaire Amane, Rue Regraga, Res La Corniche

RDC Imm 2 APP 1

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Cosmétiques ; cosmétiques pour cils ; cosmétiques pour les sourcils

; crayons à usage cosmétique ; crème pour blanchir la peau ; crèmes

cosmétiques ; eaux de senteur ; eaux de toilette ; extraits de plantes à

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

graisses à usage cosmétique ; 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

essentielles ; huiles essentielles de cèdre ; huiles essentielles de

citrons ; huiles éthérées ; huiles pour la parfumerie ; lait d'amandes à

usage cosmétique ; laits de toilette ; laques pour les ongles ; lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes ; lotions capillaires ;

mascara ; masques de beauté ; nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime ; parfums d'ambiance ; parfums ; peroxyde

d'hydrogène à usage cosmétique ; pierre ponce ; pierres d'alun

[astringents] ; 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 ;

préparations de toilette ; préparations d'écrans solaires ; produits

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

rouge à lèvres ; savonnettes ; savons ; sels pour le bain non à usage

médical ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; shampooings

; shampooings secs.

21 Brosses à cils ; brosses de toilette ; éponges de toilette ; éponges

pour le maquillage ; pinceaux de maquillage.

(300)

229749
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) DIGITAL PROJECTS MAROC

46 BD ZERKTOUNI ETG 2 N°6 CO STOR CONSEIL

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

d'autres classes; décorations pour arbres de Noël ; Jouets ; Masques

[jouets] ; Maquettes [jouets] ; Trottinettes [jouets] ; Toupies [jouets] ;

Véhicules [jouets] ; Figurines [jouets] ; Jouets rembourrés ; Peluches

[jouets] ; Pistolets [jouets] ; Drones [jouets] ; Disques volants [jouets] ;

Amorces fulminantes [jouets] ; Capsules fulminantes [jouets] ;

Commandes pour jouets ; Véhicules télécommandés [jouets] ; Jouets

anti-stress ; Bulles de savon [jouets] ; Amorces pour pistolets [jouets] ;

Pistolets à air [jouets] ; Blocs de construction [jouets] ; Robots en tant

que jouets ; Mobiles en tant que jouets ; Modèles réduits

prêts-à-monter [jouets] ; Mastic de modelage en tant que jouet ; Pâte à

modeler en tant que jouet ; Tricycles pour enfants en bas âge [jouets] ;

Produits cosmétiques d'imitation en tant que jouets ; Jeux et jouets

portatifs avec fonctions de télécommunication intégrées ; Jeux ; Dés

[jeux] ; Volants [jeux] ; Appareils pour jeux ; Jeux d'anneaux ; Jeux de

construction ; Jeux de cartes ; Jetons pour jeux ; Jeux d'échecs ; Jeux

de société ; Jeux de dames ; Jeux de pachinko ; Jeux de dominos ;

Billes pour jeux ; Jeux de table ; Joysticks pour jeux vidéo ; Gants

[accessoires de jeux] ; Machines de jeux vidéo ; Consoles de jeux

vidéo ; Jeux gonflables pour piscine Machines pour jeux d'argent ;

Jetons pour jeux d'argent ; Jeux automatiques [machines] à

prépaiement ; Fers à cheval pour jeux ; Films de protection conçus

pour écrans de jeux portatifs ; Jeux portatifs pourvus d'un écran à

cristaux liquides ; Billets à gratter pour jeux de loterie ; Tickets à gratter

pour jeux de loterie ; Gants pour batteurs [accessoires de jeux] ; Cartes

à échanger pour jeux ; Consoles de jeux vidéo portatives ; Jeux

électroniques.

(300)

229758
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) MOZI PLASTIQUE

31 rue 7 hay arsalane

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 . ; produits de nettoyage ;

produits de blanchissage ; produits de blanchiment pour la lessive

(300)

229759
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) KHADAMAT TRADING

52, LOTISSEMENT AMINE BD ABOU BAKR EL KADIRI SIDI

MAAROUF

CASABLANCA

MA

(591) Orange, Bleu ciel,
(511)

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

d'autres classes), matières de rembourrage (a l'exception du

caoutchouc où des matières plastiques), matières textiles fibreuses

brutes.

(300)

229760
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) H`IMPORT

2, RUE ASSANOBRE, 4eme ETAGE-APPT N°12

CASABLANCA

MA
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(591) Vert,
(511)

5 Produits pharmaceutiques

(300)

229764
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) SKYSTAR

QT SIDI MOUSA 1 BENI ENSAR

NADOR

MA

(591) Rouge,
(511)

6 Métaux communs et leurs alliages, minerais; matériaux de

construction métalliques; constructions transportables métalliques;

câbles et fils métalliques non électriques; petits articles de quincaillerie

métallique; contenants métalliques de stockage ou de transport;

coffres-forts.

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

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

ventilation, de distribution d'eau et installations sanitaires.

(300)

229768
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) BEL

2, allée de Longchamp 92150 Suresnes

FR

Gazette de l'OMPIC N° 2021/13 du 08/07/2021 Page147



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

29 œufs; lait (sous toutes ses formes); beurre; crème; fromages et

produits fromagers de spécialité; yaourts; yaourts à boire; desserts à

base de lait, desserts à base de lait; protéines de lait et lactosérum et

autres produits laitiers; boissons à base de lait; fruits et légumes

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

compotes; Purée de fruits; marmelades; grignotines à base de fruits;

desserts à base de fruits; crèmes au chocolat.

(300)

229769
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) BEL

2, allée de Longchamp 92150 Suresnes

FR

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

29 Œufs; lait (sous toutes ses formes); beurre; crème; fromages et

produits fromagers de spécialité; yaourts; yaourts à boire; desserts à

base de lait, desserts à base de lait; protéines de lait et lactosérum et

autres produits laitiers; boissons à base de lait; fruits et légumes

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

compotes; Purée de fruits; marmelades; grignotines à base de fruits;

desserts à base de fruits; crèmes au chocolat.

(300)

229778
(151) 29/06/2021

(180) 29/06/2031

(732) Antar Safia

114 Residence Topaze Prestigia

MARRAKECH

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229779
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) SODECAF

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

CASABLANCA

MA

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

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

farines et préparations faites de céréales; pain, pâtisseries et

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

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

épices; glace à rafraîchir .

(300)

229780
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) SOCIÉTÉ ARD UNIFERT MAROC
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N° 743, ZONE INDUSTRIELLE, AIT MELLOUL, INZEGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Vert Emeraude,
(511)

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie ; produits pour la photographie ;

produits chimiques pour la protection contre la nielle ; produits

chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits chimiques pour

la protection contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour

la purification de l'eau ; produits chimiques pour la sylviculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour la ternissure des émaux ; produits chimiques

pour la ternissure du verre ; produits chimiques pour l'aération du béton

; produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour

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

l'avivage des matières textiles ; produits chimiques pour le

décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour le nettoyage des

cheminées ; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques

pour l'imperméabilisation des matières textiles ; produits chimiques

pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures ;

produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ; produits

chimiques pour l'imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l'imprégnation du cuir ; produits chimiques pour

l'industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l'électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industrie

produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de distillation de l'esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l'industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l'industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie]

1 produits de moulage pour la fonderie ; produits de vulcanisation ;

produits d'engluement pour l'arboriculture ; produits pour activer la

cuisson à usage industriel ; produits pour adoucir l'eau ; produits pour

attendrir la viande à usage industriel ; produits pour blanchir les

graisses ; produits pour blanchir les huiles ; produits pour décoller ;

produits pour économiser le charbon ; produits pour économiser les

combustibles ; produits pour empêcher le démaillage des bas ; produits

pour faciliter le démoulage ; produits pour fumiger la viande ; produits

pour la clarification et la conservation de la bière ; produits pour la

conservation de la bière ; produits pour la conservation de la

maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles ; produits pour la

conservation des briques à l'exception des peintures et des huiles ;

produits pour la conservation des fleurs ; produits pour la conservation

des tuiles.

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; amandes [fruits],

anchois vivant, arbres de Noël, artichauts frais, champignons frais,

chicorée fraîche, citrons frais, Courgettes frais, haricots frais,

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

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

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

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

oranges fraîches, piments [plantes], plantes d'aloe vera, plantes,

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

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

vinification].

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 d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture ; services d'extermination d'animaux nuisibles à

l'agriculture et à l'horticulture dans les cultures, ainsi que pollinisation ;

prestation de conseils dans le domaine de la protection des plantes

organiques et dans le domaine de la pollinisation naturelle ; élevage

d'insectes, d'acariens, de nématodes, de champignons et de bourdons;

conseils suite au prélèvement et à l'évaluation d'échantillons dans le

but d'identifier les éventuelles maladies et épidémies dans les cultures ;

contrôle des cultures sur place (y compris manuel) pour identifier les

éventuelles maladies et épidémies dans les cultures ; pose de pièges

(éventuellement en combinaison avec des appâts) afin de détecter les

insectes, permettant ainsi d'identifier les maladies et épidémies

causées par ceux-ci ; rapports oraux et écrits concernant les

échantillons prélevés et le contrôle des cultures (y compris manuel)

pour détecter leurs maladies et épidémies éventuelles ; les services

précités concernant également la culture de fruits, de champignons, la

viticulture, les terrains de sports et de golf et les espaces verts publics.

(300)
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229781
(151) 17/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) WORD PROMOTION

N°08 AVENUE GHANDI CITE DAKHLA

AGADIR - IDA OU TANANE

MA

(591) Bleu,
(511)

29 thon [poissons non vivants]

30 chocolat

(300)

229783
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) FIVE DRAGONS

ROUTE D’EL JADIDA LOTISSEMENT DIAMANT VERT

PROJET ICHRAK CENTER IMM 25 3ÈME ÉTG N°29

LISSASSFA

CASABLANCA

MA

(591) Bleu cobalt,
(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 Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire . ;

réservation de logements temporaires ; réservation de pensions ;

réservation d'hôtels

(300)

229784
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) SOCIETE ARD UNIFERT MAROC

N° 743, ZONE INDUSTRIELLE, AIT MELLOUL, INEZGANE

INEZGANE-AIT MELLOUL

MA

(591) Bordeaux, Vert Emeraude,
(511)

31 légumes frais ; lentilles [légumes] fraîches ; levure pour

l'alimentation animale ; liège brut ; litières pour animaux ; maïs ; malt

pour brasserie et distillerie ; marc [résidu de fruits] ; marrons frais ;

moules vivantes ; noisettes fraîches ; noix de coco ; noix de cola ; noix

de kola ; nourriture pour animaux de compagnie.

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

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

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

engrais pour les terres ; compositions extinctrices ; préparations pour la

trempe et la soudure des métaux ; produits chimiques destinés à

conserver les aliments ; matières tannantes ; adhésifs (matières

collantes) destinés à l’industrie ; produits pour la photographie ;

produits chimiques pour la protection contre la nielle ; produits

chimiques pour la protection contre le mildiou ; produits chimiques pour

la protection contre les maladies de la vigne ; produits chimiques pour

la purification de l'eau ; produits chimiques pour la sylviculture à

l'exception des fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ;

produits chimiques pour la ternissure des émaux ; produits chimiques

pour la ternissure du verre ; produits chimiques pour l'aération du béton

; produits chimiques pour l'agriculture à l'exception des fongicides,

herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques pour

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

l'avivage des matières textiles ; produits chimiques pour le

décalaminage des moteurs ; produits chimiques pour le nettoyage des

cheminées ; produits chimiques pour l'horticulture à l'exception des

fongicides, herbicides, insecticides et parasiticides ; produits chimiques

pour l'imperméabilisation des matières textiles ; produits chimiques

pour l'imperméabilisation du ciment à l'exception des peintures ;

produits chimiques pour l'imperméabilisation du cuir ; produits

chimiques pour l'imprégnation des matières textiles ; produits

chimiques pour l'imprégnation du cuir ; produits chimiques pour
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l'industrie ; produits chimiques pour mater le verre ; produits chimiques

pour rafraîchir le cuir ; produits contre la germination des légumes ;

produits contre la ternissure des lentilles ; produits contre la ternissure

des vitres ; produits contre la ternissure du verre ; produits contre

l'électricité statique non à usage ménager ; produits corrosifs ; produits

cryogéniques ; produits de blanchiment [décolorants] à usage industrie

produits de décreusage ; produits de dégraissage utilisés au cours

d'opérations de fabrication ; produits de distillation de l'esprit-de-bois ;

produits de foulage pour l'industrie textile ; produits de mouillage

[blanchisserie] ; produits de mouillage pour l'industrie textile ; produits

de mouillage [teinturerie] produits de moulage pour la fonderie

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

non transformés ; graines et semences brutes et non transformées ;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux ; malt ; agrumes frais ; ail frais ;

algarobilla [aliments pour animaux] ; algues non transformées pour

l'alimentation humaine ou animale ; aliments pour animaux ; aliments

pour bestiaux ; aliments pour le bétail ; aliments pour oiseaux ;

amandes [fruits] ; anchois vivants ; animaux de ménagerie ; animaux

vivants ; appâts vivants pour la pêche ; arachides fraîches ; arbres de

Noël ; arbres [végétaux] ; arbustes ; artichauts frais ; avoine ; bagasses

de canne à sucre à l'état brut ; baies de genévrier ; baies fraîches ;

betteraves fraîches ; biscuits pour chiens ; blanc de champignon

[semis] ; blé ; bois bruts ; bois en grume ; boissons pour animaux de

compagnie ; bulbes ; cannes à sucre ; caroubes brutes ; céréales en

grains non travaillés ; champignons frais ; châtaignes fraîches ; chaux

pour fourrage ; chicorée fraîche ; citrons frais ; compositions de fruits

frais ; concombres frais ; cônes de houblon ; confits [aliments pour

animaux] ; copeaux de bois pour la fabrication de pâte de bois ;

copeaux pour la fabrication de pâte de bois ; copra ; coques de noix de

coco ; coquillages vivants ; courges à la moelle fraîches ; courges

fraîches ; couronnes en fleurs naturelles ; crustacés vivants ; drêches ;

écorces brutes ; écrevisses vivantes ; épinards frais ; épis de maïs

doux non transformés [décortiqués ou non] ; farine d'arachides pour

animaux ; farine de lin [fourrage] ; farine de lin pour l'alimentation

animale ; farine de poisson pour l'alimentation animale ; farine de riz

[fourrage] ; farines pour animaux ; fèves brutes de cacao ; fèves

fraîches ; fleurs naturelles ; fleurs séchées pour la décoration ; foin ;

fourrages ; fourrages fortifiants ; froment ; fruits à coque ; fruits frais ;

gazon naturel ; germes [botanique] ; germes de blé pour l'alimentation

animale ; graines à planter ; graines de lin comestibles non

transformées ; graines de lin pour l'alimentation animale ; grains

[céréales] ; grains pour l'alimentation animale ; gruaux pour la volaille ;

harengs vivants ; herbes potagères fraîches ; holothuries [concombres

de mer] vivantes ; homards vivants ; houblon ; huîtres vivantes ;

insectes comestibles vivants ; laitues fraîches ; langoustes vivantes

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 d'agriculture, d'horticulture et

de sylviculture ; services d'extermination d'animaux nuisibles à

l'agriculture et à l'horticulture dans les cultures, ainsi que pollinisation ;

prestation de conseils dans le domaine de la protection des plantes

organiques et dans le domaine de la pollinisation naturelle ; élevage

d'insectes, d'acariens, de nématodes, de champignons et de bourdons;

conseils suite au prélèvement et à l'évaluation d'échantillons dans le

but d'identifier les éventuelles maladies et épidémies dans les cultures ;

contrôle des cultures sur place (y compris manuel) pour identifier les

éventuelles maladies et épidémies dans les cultures ; pose de pièges

(éventuellement en combinaison avec des appâts) afin de détecter les

insectes, permettant ainsi d'identifier les maladies et épidémies

causées par ceux-ci ; rapports oraux et écrits concernant les

échantillons prélevés et le contrôle des cultures (y compris manuel)

pour détecter leurs maladies et épidémies éventuelles ; les services

précités concernant également la culture de fruits, de champignons, la

viticulture, les terrains de sports et de golf et les espaces verts publics.

1 produits de vulcanisation ; produits d'engluement pour l'arboriculture

; produits pour activer la cuisson à usage industriel ; produits pour

adoucir l'eau ; produits pour attendrir la viande à usage industriel ;

produits pour blanchir les graisses ; produits pour blanchir les huiles ;

produits pour décoller ; produits pour économiser le charbon ; produits

pour économiser les combustibles ; produits pour empêcher le

démaillage des bas ; produits pour faciliter le démoulage ; produits pour

fumiger la viande ; produits pour la clarification et la conservation de la

bière ; produits pour la conservation de la bière ; produits pour la

conservation de la maçonnerie à l'exception des peintures et des huiles

; produits pour la conservation des briques à l'exception des peintures

et des huiles ; produits pour la conservation des fleurs ; produits pour la

conservation des tuiles.

(300)

229785
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) AL ITKANE-EPICES

OLD ALI EL OUED, OLD NACEUR, BRADIA,

FQUIH BEN SALAH

MA

(591) Jaune Doré,
(511)

30 épices

(300)
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229786
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) REMMAL MOHAMMED HICHAM

RES ABOUAME BLOC B APPT NO 14 AV DES FAR VN

MEKNES

MA

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

5 Complément alimentaire.

(300)

229788
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) KMG DIRECT

GROUPE ATTAKADOUM CH2 17 2 EME ETG SIDI

BERNOUSSI

CASABLANCA

MA

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

29 Confitures.

(300)

229789
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) Pil`Poêle

8 route de l`Oasis

CASABLANCA

MA

(591) Noir, Orange,
(511)

6 tuyaux de cheminées métalliques

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

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

d’eau et installations sanitaires . ; appareils de chauffage à combustible

solide, liquide ou gazeux ; chaudières de chauffage ; tubes de

chaudières de chauffage ; poêles [appareils de chauffage] ; cheminées

d'appartement

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

réparation de chauffage ; nettoyage et réparation de chaudières ;

ramonage de cheminées

(300)

229790
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) QUESERIA LAFUENTE, S.A.

Polígono Ind. Heras; Parcela 304 39792 Heras (Cantabria)

ES

(591)

(511)

29 Fromage ; fromage blanc ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; fromage à tartiner ; mélanges de fromages ;

beurre ; margarine ; desserts lactés ; produits de substitution du lait ;

desserts lactés congelés.

35 Services de détail dans des magasins, importation, exportation et

promotion des ventes de produits agroalimentaires en général et en

particulier de fromage et de ses dérivés, beurre et margarine ; la

publicité ; diffusion de matériel publicitaire (brochures, dépliants,

prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'assistance à

l'exploitation ou à la gestion d'entreprises franchisées, notamment de

sandwicheries et de restaurants de proximité ; gestion d'entreprises

commerciales ; services d'assistance et de conseil dans l'exploitation et

la gestion d'entreprises commerciales, ainsi que dans la gestion des

fonctions commerciales ou d'affaires d'entreprises industrielles ou
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commerciales.

(300)

229791
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) QUESERIA LAFUENTE, S.A.

Polígono Ind. Heras; Parcela 304 39792 Heras (Cantabria)

ES

(591) Gris,
(511)

29 Fromage ; fromage blanc ; œufs, lait et produits laitiers ; huiles et

graisses comestibles ; fromage à tartiner ; mélanges de fromages ;

beurre ; margarine ; desserts lactés ; produits de substitution du lait ;

desserts lactés congelés.

35 Services de détail dans des magasins, importation, exportation et

promotion des ventes de produits agroalimentaires en général et en

particulier de fromage et de ses dérivés, beurre et margarine ; la

publicité ; diffusion de matériel publicitaire (brochures, dépliants,

prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'assistance à

l'exploitation ou à la gestion d'entreprises franchisées, notamment de

sandwicheries et de restaurants de proximité ; gestion d'entreprises

commerciales ; services d'assistance et de conseil dans l'exploitation et

la gestion d'entreprises commerciales, ainsi que dans la gestion des

fonctions commerciales ou d'affaires d'entreprises industrielles ou

commerciales.

(300)

229794
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) Fusion IP Investments U.K. LLP

159 Madison Avenue, 9B New York, New York 10016

US

(591)

(511)

41 Services de boîtes de nuit.

43 Services de bars et restaurants.

(300)

229797
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) AM PROD

2 RUE DE CAIRE BD MED 6 ELFIDA

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 .

(300)

229800
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) ONACCESS

LOT HAMRA II RUE 3 LOT 45,50 AIN CHOCK CASABLANCA

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
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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

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

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

nettoyage huiles de toilette huiles essentielles huiles essentielles de

cédrats huiles essentielles de cèdre huiles essentielles de citrons

huiles éthérées huiles pour la parfumerie ionone [parfumerie] lait

d'amandes à usage cosmétique laits de toilette laques pour les

cheveux laques pour les ongles lessive de soude lessives lingettes

imprégnées de préparations démaquillantes liquides antidérapants

pour planchers liquides pour lave-glaces lotions à usage cosmétique

lotions après-rasage lotions capillaires* mascara masques de beauté

matières à astiquer matières à essanger le linge menthe pour la

parfumerie motifs décoratifs à usage cosmétique musc [parfumerie]

nécessaires de cosmétique nettoyants non médicamenteux pour

l’hygiène intime neutralisants pour permanentes ongles postiches

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

verre [verré] papier émeri papiers abrasifs parfums parfums d'ambiance

pâtes pour cuirs à rasoir peroxyde d'hydrogène à usage cosmétique

pierre à polir pierre ponce pierres à adoucir pierres à barbe

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

pommades à usage cosmétique pots-pourris odorants poudre pour le

maquillage préparations cosmétiques pour l'amincissement

préparations cosmétiques pour le bain préparations cosmétiques pour

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

préparations de collagène à usage cosmétique préparations de lavage

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

toilette* préparations d'écrans solaires préparations phytocosmétiques

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage préparations pour

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

non à usage médical préparations pour le lissage des cheveux

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires préparations

pour l'ondulation des cheveux préparations pour polir préparations pour

polir les prothèses dentaires produits chimiques pour l'avivage des

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

statique à usage ménager produits cosmétiques pour les soins de la

peau produits de blanchiment pour la lessive produits de blanchissage

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

de fabrication produits de démaquillage produits de glaçage pour le

blanchissage produits de maquillage produits de nettoyage produits de

nettoyage à sec produits de parfumerie produits de rasage produits de

toilette contre la transpiration produits épilatoires 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

3 du cuir [cirages] produits pour l'affûtage produits pour le nettoyage

des papiers peints produits pour le soin des ongles produits pour

l'enlèvement de la rouille produits pour lisser produits pour parfumer le

linge rouge à lèvres rouge à polir safrol savon à barbe savon

d'amandes savonnettes savons* savons contre la transpiration savons

contre la transpiration des pieds savons d'avivage savons

désodorisants sels pour blanchir sels pour le bain non à usage médical

serviettes imprégnées de lotions cosmétiques shampooings*

shampooings pour animaux de compagnie [préparations d’hygiène non

médicamenteuses] shampooings pour animaux [préparations d’hygiène

non médicamenteuses] shampooings secs* soude pour blanchir talc

pour la toilette teintures cosmétiques teintures pour cheveux teintures

pour la barbe teintures pour la toilette térébenthine pour le dégraissage

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

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

nettoyage tripoli pour le polissage
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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

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
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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

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
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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)

229801
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) Kentucky Fried Chicken International Holdings LLC

7100 Corporate Dr., Plano, Texas 75024

US

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

43 Services de restauration [alimentation] ; services de restaurant et

de restaurant à emporter, services de restauration rapide ; restaurants

libre-service et services d'établissements de restauration rapide ;

services de snack-bars, cafés, cantines ; services de traiteurs; services

de restaurants à emporter proposant la livraison de produits

alimentaires à domicile ; mise à disposition d'informations, y compris en

ligne ou par le biais d'applications mobiles, sur les services de

restauration [alimentation].

(300)

229802
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) Rivian IP Holdings, LLC

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170

US

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques; Machines d'alignement de carrosseries et de châssis de

véhicules et pièces de rechange structurelles connexes; distributeurs

de véhicules; filtres à air pour moteurs et moteurs de véhicules;

cylindres de moteur pour véhicules; générateurs pour véhicules

terrestres; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres;

accessoires pour véhicules, nommément godets et lames de grappin

pour déplacer de la terre et des objets mobiles; compresseurs

pneumatiques et hydrauliques pour véhicules; pièces de véhicules

terrestres, nommément fils de bougies d'allumage; pompes à huile pour

véhicules terrestres; collecteurs faisant partie d'un système

d'échappement de véhicule; pompes à carburant pour véhicules

terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; pièces de

véhicules, nommément soupape de puissance pour carburateurs;

pièces de véhicules, nommément caches de cames; pièces de

véhicules, nommément collecteurs d'admission; pièces de véhicules,

nommément protecteurs de came de moteur; pièces de véhicules,

nommément carters de moteur; pièces de véhicules, nommément

culbuteurs; pièces de véhicules, nommément tiges de poussé; pièces

de véhicules, nommément refroidisseurs d'huile; pièces de véhicules,

nommément reniflards à carter; pièces de véhicules, nommément

bouchons et bouchons de réservoir d'huile; pièces de véhicules,

nommément réservoirs d'huile; silencieux faisant partie de systèmes

d'échappement de véhicules; pièces de moteurs de véhicules terrestres

à combustion interne, nommément bielles; pièces mécaniques de

moteur pour véhicules terrestres; jauges pour véhicules; courroies de
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distribution pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à carburant

pour moteurs de véhicules terrestres; alternateurs pour véhicules

terrestres; générateurs d'électricité pouvant également être utilisés

comme moteurs électriques pour véhicules; pièces de véhicules,

nommément carburateurs; pièces d'injecteurs de carburant pour

moteurs de véhicules terrestres et nautiques; compresseurs d'air pour

véhicules; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; moteurs

d'essuie-glaces pour véhicules marins ou terrestres; pièces de moteurs

de véhicules, nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et

leurs composants; pièces de moteur de véhicule, nommément

refroidisseurs intermédiaires; fils d'allumage pour moteurs de véhicules;

tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; convertisseurs

catalytiques pour pots d'échappement de véhicules; allumages

électroniques pour véhicule; joints de moteur en métal pour véhicules;

filtres à carburant pour moteurs de véhicules; arbres à cames pour

moteurs de véhicules; radiateurs pour véhicules.

11 Phares de véhicules; Abat-jour; réflecteurs pour véhicules de

lancement; feux pour véhicules; feux arrière pour véhicules de

lancement; feux de freinage pour véhicules de lancement; dispositif

d'éclairage, nommément dispositifs d'éclairage à diodes

électroluminescentes organiques (OLED) et dispositifs d'éclairage à

diodes électroluminescentes (DEL); dispositifs d'éclairage pour

véhicules; filtres à air pour climatiseurs d'habitacle de véhicules; pièces

pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément radiateurs

et refroidisseurs de gaz pour véhicules; appareils de dégivrage pour

véhicules; barres lumineuses pour véhicules; climatiseurs pour

véhicules; système de climatisation de véhicule pour le chauffage, la

ventilation et la climatisation; réflecteurs pour véhicules; projecteurs à

utiliser sur des véhicules; installations de climatisation pour véhicules;

appareils de chauffage pour véhicules; chauffages pour véhicules;

bouilloires électriques; poêles portatifs; Les Éviers; lampes pour tentes;

tables de cuisson à induction; pulvérisateurs de robinet.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; exploitation de systèmes à batterie

électrique composés d'appareils sans fil à batterie électrique

comprenant des logiciels et des micrologiciels intégrés et actualisables

à distance et supportant des logiciels pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée pour le compte de tiers, à des fins commerciales et

services d'assistance commerciale connexe; concessions dans le

domaine des véhicules terrestres et des automobiles; magasins de

vente au détail, points de vente et magasins éphémères dans le

domaine des véhicules terrestres et des véhicules; services de

conseillers d'affaires, à savoir, fourniture d'assistance pour le

développement de stratégies commerciales; consultation dans le

domaine de l'efficacité énergétique liée à l'énergie solaire et

renouvelable; fourniture de services de conseils et d'assistance en

matière d'achat aux consommateurs pour l'achat de véhicules

terrestres; fourniture d'un service d'informations d'annuaire en ligne

contenant des informations concernant les véhicules et les stations de

recharge; services de gestion de carburant dans le domaine des flottes;

services de gestion de flotte sous forme de suivi de véhicules de flotte

à des fins commerciales.

36 Services d'assurance; services financiers; services monétaires;

affaires immobilières; services de compagnies d’assurance; services

de financement; services immobiliers, à savoir crédit-bail et gestion de

propriétés industrielles pour le compte de tiers.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier; installation, entretien,

réparation et mise à niveau d'appareils sans fil à batterie électrique et

assistance connexe, pour le stockage et la décharge d'électricité

stockée pour stabiliser et satisfaire les demandes en électricité et les

objectifs de consommation; fourniture de services d'entretien et de

réparation pour véhicules; consultation en réparation de véhicules;

consultation d'entretien de véhicules; charge de batterie de véhicule;

services de bornes de recharge de véhicules; réparation et entretien de

véhicules; détails du véhicule; stations-service pour véhicules; peinture

de véhicules; services de bornes de recharge pour véhicules

électriques; services de gestion de flotte sous forme d'entretien de

véhicules de flotte; services d'assistance routière d'urgence,

nommément réponse aux appels d'assistance routière, changement de

pneu crevé, recharge de batterie d'urgence; construction de bâtiments;

réparation; services d'installation; conception, développement et

fabrication de véhicules automobiles électriques spécialisés; l'entretien,

l'entretien et la réparation de véhicules automobiles électriques

spécialisés; l’entretien et la réparation de véhicles personnalisés;

installation, entretien et réparation des pièces et accessoires de

véhicles personnalisés; rénovation de véhicles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; location de véhicules à moteur; services de

covoiturage; services de covoiturage; transport et entreposage de

véhicules; location de véhicules; services de conduite de véhicules;

remorquage de véhicules; services de location de véhicules;

réservation de voiture de location; services d'assistance routière

d'urgence, nommément services de remorquage, de treuil et de

livraison de clés; planification des itinéraires de voyage.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons; crédit-bail d'appareils sans

fil à batterie électrique comprenant des logiciels et des micrologiciels

intégrés et actualisables à distance pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée pour stabiliser et satisfaire les demandes en

électricité et les objectifs de consommation; finition acrylique des

véhicules; services de personnalisation de véhicules, nommément

construction de véhicules sur mesure.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services d'éducation, à savoir, la formation dans le domaine

de la conception, le développement, la fabrication, la maintenance, le

service et la réparation des véhicules; organisation et conduite de
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visites guidées sous la forme d'excursions et de voyages par la route

en véhicules terrestres, bateaux, vélos et à pied; divertissement sous

forme d'expériences de conduite d'essais de véhicules; éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services

d'éducation, à savoir, la formation dans le domaine de la conception, le

développement, la fabrication, la maintenance, le service et la

réparation de véhicules automobiles électriques spécialisés.

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; surveillance de véhicules afin de veiller à

leur bon fonctionnement; surveillance à distance du fonctionnement, de

la performance et de l'efficacité de véhicules électriques; fourniture de

logiciels non téléchargeables utilisés pour l'analyse prédictive de la

charge et de l'entretien de véhicules électriques et pour l'analyse

prédictive des besoins de consommateurs; conception en ingénierie;

conseils en matière de développement de produits; services

d'assistance dans le domaine de la conception de véhicules pour le

compte de tiers; assistance dans le domaine de l'ingénierie;

surveillance d'appareils de batteries électriques à connexion sans fil

avec micrologiciels et logiciels intégrés pour le stockage et la fourniture

d'électricité afin de garantir le bon fonctionnement et la bonne

programmation en vue de répondre aux demandes en électricité et aux

objectifs de consommation; conception de systèmes de batteries

électriques composés d'appareils de batteries électriques à connexion

sans fil et des logiciels connexes, tous pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée afin d'optimiser l'efficacité de conception, la

programmation et la configuration desdits systèmes, et services de

consultation connexes; logiciels-services (SAAS) proposant des

logiciels pour la surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage

et de la décharge d'énergie stockée vers et depuis des appareils de

batteries électriques à connexion sans fil; fourniture de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la surveillance, l'optimisation et la

régulation du stockage et de la décharge d'énergie stockée vers et

depuis des appareils de batteries électriques à connexion sans fil;

gestion d'appareils de batteries électriques à connexion sans fil avec

logiciels et micrologiciels intégrés pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée par le biais de logiciels de programmation et de

configuration pour appareils de batteries électriques; installation,

entretien, réparation et mise à niveau de logiciels et micrologiciels

informatiques actualisables à distance et intégrés dans des appareils

de batteries électriques à connexion sans fil, et consultation connexe,

pour le stockage et la décharge d'électricité stockée en vue de

stabiliser et répondre aux demandes en électricité et aux objectifs de

consommation; services d'inspection de véhicules pour véhicules neufs

et d'occasion pour les personnes achetant ou vendant leurs véhicules;

services d'inspection des dommages de véhicules automobiles;

inspections de véhicules automobiles; services de conception de

pièces de véhicules automobiles; services de surveillance de flotte de

véhicules à des fins de sécurité; services de sécurité

42 technologique en relation à la récupération de véhicules volés;

mise à disposition temporaire et/ou ligne de logiciels non

téléchargeables en sous forme de gestion de flotte de véhicules; mise

à disposition temporaire et/ou ligne de logiciels non téléchargeables

pour la gestion de l'achat, du financement, de la location, de

l'assurance, de la sûreté, de la sécurité et du diagnostic de véhicules.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus; services de surveillance de flotte de véhicules à des fins de

sécurité; services de récupération de véhicules volés; services

d'urgence routiers, nommément ouverture de serrures.

(300)

229803
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) Rivian IP Holdings, LLC

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, Michigan 48170

US

(591)

(511)

7 Machines, machines-outils et outils mécaniques; moteurs, à

l'exception des moteurs pour véhicules terrestres; accouplements et

organes de transmission, à l'exception de ceux pour véhicules

terrestres; instruments agricoles autres qu'outils à main à

fonctionnement manuel; couveuses pour œufs; distributeurs

automatiques; Machines d'alignement de carrosseries et de châssis de

véhicules et pièces de rechange structurelles connexes; distributeurs

de véhicules; filtres à air pour moteurs et moteurs de véhicules;

cylindres de moteur pour véhicules; générateurs pour véhicules

terrestres; dispositifs d'allumage pour moteurs de véhicules terrestres;

accessoires pour véhicules, nommément godets et lames de grappin

pour déplacer de la terre et des objets mobiles; compresseurs

pneumatiques et hydrauliques pour véhicules; pièces de véhicules

terrestres, nommément fils de bougies d'allumage; pompes à huile pour

véhicules terrestres; collecteurs faisant partie d'un système

d'échappement de véhicule; pompes à carburant pour véhicules

terrestres; pompes à eau pour véhicules terrestres; pièces de

véhicules, nommément soupape de puissance pour carburateurs;

pièces de véhicules, nommément caches de cames; pièces de

véhicules, nommément collecteurs d'admission; pièces de véhicules,
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nommément protecteurs de came de moteur; pièces de véhicules,

nommément carters de moteur; pièces de véhicules, nommément

culbuteurs; pièces de véhicules, nommément tiges de poussé; pièces

de véhicules, nommément refroidisseurs d'huile; pièces de véhicules,

nommément reniflards à carter; pièces de véhicules, nommément

bouchons et bouchons de réservoir d'huile; pièces de véhicules,

nommément réservoirs d'huile; silencieux faisant partie de systèmes

d'échappement de véhicules; pièces de moteurs de véhicules terrestres

à combustion interne, nommément bielles; pièces mécaniques de

moteur pour véhicules terrestres; jauges pour véhicules; courroies de

distribution pour moteurs de véhicules terrestres; pompes à carburant

pour moteurs de véhicules terrestres; alternateurs pour véhicules

terrestres; générateurs d'électricité pouvant également être utilisés

comme moteurs électriques pour véhicules; pièces de véhicules,

nommément carburateurs; pièces d'injecteurs de carburant pour

moteurs de véhicules terrestres et nautiques; compresseurs d'air pour

véhicules; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; moteurs

d'essuie-glaces pour véhicules marins ou terrestres; pièces de moteurs

de véhicules, nommément refroidisseurs d'air de suralimentation et

leurs composants; pièces de moteur de véhicule, nommément

refroidisseurs intermédiaires; fils d'allumage pour moteurs de véhicules;

tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; convertisseurs

catalytiques pour pots d'échappement de véhicules; allumages

électroniques pour véhicule; joints de moteur en métal pour véhicules;

filtres à carburant pour moteurs de véhicules; arbres à cames pour

moteurs de véhicules; radiateurs pour véhicules.

11 Phares de véhicules; Abat-jour; réflecteurs pour véhicules de

lancement; feux pour véhicules; feux arrière pour véhicules de

lancement; feux de freinage pour véhicules de lancement; dispositif

d'éclairage, nommément dispositifs d'éclairage à diodes

électroluminescentes organiques (OLED) et dispositifs d'éclairage à

diodes électroluminescentes (DEL); dispositifs d'éclairage pour

véhicules; filtres à air pour climatiseurs d'habitacle de véhicules; pièces

pour systèmes de chauffage et de climatisation, nommément radiateurs

et refroidisseurs de gaz pour véhicules; appareils de dégivrage pour

véhicules; barres lumineuses pour véhicules; climatiseurs pour

véhicules; système de climatisation de véhicule pour le chauffage, la

ventilation et la climatisation; réflecteurs pour véhicules; projecteurs à

utiliser sur des véhicules; installations de climatisation pour véhicules;

appareils de chauffage pour véhicules; chauffages pour véhicules;

bouilloires électriques; poêles portatifs; Les Éviers; lampes pour tentes;

tables de cuisson à induction; pulvérisateurs de robinet.

35 Publicité; gestion, organisation et administration des affaires

commerciales; travaux de bureau; exploitation de systèmes à batterie

électrique composés d'appareils sans fil à batterie électrique

comprenant des logiciels et des micrologiciels intégrés et actualisables

à distance et supportant des logiciels pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée pour le compte de tiers, à des fins commerciales et

services d'assistance commerciale connexe; concessions dans le

domaine des véhicules terrestres et des automobiles; magasins de

vente au détail, points de vente et magasins éphémères dans le

domaine des véhicules terrestres et des véhicules; services de

conseillers d'affaires, à savoir, fourniture d'assistance pour le

développement de stratégies commerciales; consultation dans le

domaine de l'efficacité énergétique liée à l'énergie solaire et

renouvelable; fourniture de services de conseils et d'assistance en

matière d'achat aux consommateurs pour l'achat de véhicules

terrestres; fourniture d'un service d'informations d'annuaire en ligne

contenant des informations concernant les véhicules et les stations de

recharge; services de gestion de carburant dans le domaine des flottes;

services de gestion de flotte sous forme de suivi de véhicules de flotte

à des fins commerciales.

36 Services d'assurance; services financiers; services monétaires;

affaires immobilières; services de compagnies d’assurance; services

de financement; services immobiliers, à savoir crédit-bail et gestion de

propriétés industrielles pour le compte de tiers.

37 Services de construction; services d'installation et de réparation;

extraction minière, forage pétrolier et gazier; installation, entretien,

réparation et mise à niveau d'appareils sans fil à batterie électrique et

assistance connexe, pour le stockage et la décharge d'électricité

stockée pour stabiliser et satisfaire les demandes en électricité et les

objectifs de consommation; fourniture de services d'entretien et de

réparation pour véhicules; consultation en réparation de véhicules;

consultation d'entretien de véhicules; charge de batterie de véhicule;

services de bornes de recharge de véhicules; réparation et entretien de

véhicules; détails du véhicule; stations-service pour véhicules; peinture

de véhicules; services de bornes de recharge pour véhicules

électriques; services de gestion de flotte sous forme d'entretien de

véhicules de flotte; services d'assistance routière d'urgence,

nommément réponse aux appels d'assistance routière, changement de

pneu crevé, recharge de batterie d'urgence; construction de bâtiments;

réparation; services d'installation; conception, développement et

fabrication de véhicules automobiles électriques spécialisés; l'entretien,

l'entretien et la réparation de véhicules automobiles électriques

spécialisés; l’entretien et la réparation de véhicles personnalisés;

installation, entretien et réparation des pièces et accessoires de

véhicles personnalisés; rénovation de véhicles.

39 Transport; emballage et entreposage de marchandises;

organisation de voyages; location de véhicules à moteur; services de

covoiturage; services de covoiturage; transport et entreposage de

véhicules; location de véhicules; services de conduite de véhicules;

remorquage de véhicules; services de location de véhicules;

réservation de voiture de location; services d'assistance routière

d'urgence, nommément services de remorquage, de treuil et de

livraison de clés; planification des itinéraires de voyage.

40 Traitement de matériaux; recyclage d'ordures et de déchets;

purification de l'air et traitement de l'eau; services d'impression;

conservation des aliments et des boissons; crédit-bail d'appareils sans
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fil à batterie électrique comprenant des logiciels et des micrologiciels

intégrés et actualisables à distance pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée pour stabiliser et satisfaire les demandes en

électricité et les objectifs de consommation; finition acrylique des

véhicules; services de personnalisation de véhicules, nommément

construction de véhicules sur mesure.

41 Éducation; formation; divertissement; activités sportives et

culturelles; services d'éducation, à savoir, la formation dans le domaine

de la conception, le développement, la fabrication, la maintenance, le

service et la réparation des véhicules; organisation et conduite de

visites guidées sous la forme d'excursions et de voyages par la route

en véhicules terrestres, bateaux, vélos et à pied; divertissement sous

forme d'expériences de conduite d'essais de véhicules; éducation;

formation; divertissement; activités sportives et culturelles; services

d'éducation, à savoir, la formation dans le domaine de la conception, le

développement, la fabrication, la maintenance, le service et la

réparation de véhicules automobiles électriques spécialisés.

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; surveillance de véhicules afin de veiller à

leur bon fonctionnement; surveillance à distance du fonctionnement, de

la performance et de l'efficacité de véhicules électriques; fourniture de

logiciels non téléchargeables utilisés pour l'analyse prédictive de la

charge et de l'entretien de véhicules électriques et pour l'analyse

prédictive des besoins de consommateurs; conception en ingénierie;

conseils en matière de développement de produits; services

d'assistance dans le domaine de la conception de véhicules pour le

compte de tiers; assistance dans le domaine de l'ingénierie;

surveillance d'appareils de batteries électriques à connexion sans fil

avec micrologiciels et logiciels intégrés pour le stockage et la fourniture

d'électricité afin de garantir le bon fonctionnement et la bonne

programmation en vue de répondre aux demandes en électricité et aux

objectifs de consommation; conception de systèmes de batteries

électriques composés d'appareils de batteries électriques à connexion

sans fil et des logiciels connexes, tous pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée afin d'optimiser l'efficacité de conception, la

programmation et la configuration desdits systèmes, et services de

consultation connexes; logiciels-services (SAAS) proposant des

logiciels pour la surveillance, l'optimisation et la régulation du stockage

et de la décharge d'énergie stockée vers et depuis des appareils de

batteries électriques à connexion sans fil; fourniture de logiciels non

téléchargeables en ligne pour la surveillance, l'optimisation et la

régulation du stockage et de la décharge d'énergie stockée vers et

depuis des appareils de batteries électriques à connexion sans fil;

gestion d'appareils de batteries électriques à connexion sans fil avec

logiciels et micrologiciels intégrés pour le stockage et la décharge

d'électricité stockée par le biais de logiciels de programmation et de

configuration pour appareils de batteries électriques; installation,

entretien, réparation et mise à niveau de logiciels et micrologiciels

informatiques actualisables à distance et intégrés dans des appareils

de batteries électriques à connexion sans fil, et consultation connexe,

pour le stockage et la décharge d'électricité stockée en vue de

stabiliser et répondre aux demandes en électricité et aux objectifs de

consommation; services d'inspection de véhicules pour véhicules neufs

et d'occasion pour les personnes achetant ou vendant leurs véhicules;

services d'inspection des dommages de véhicules automobiles;

inspections de véhicules automobiles; services de conception de

pièces de véhicules automobiles; services de surveillance de flotte de

véhicules à des fins de sécurité; services de sécurité

42 technologique en relation à la récupération de véhicules volés;

mise à disposition temporaire et/ou ligne de logiciels non

téléchargeables en sous forme de gestion de flotte de véhicules; mise

à disposition temporaire et/ou ligne de logiciels non téléchargeables

pour la gestion de l'achat, du financement, de la location, de

l'assurance, de la sûreté, de la sécurité et du diagnostic de véhicules.

45 Services juridiques; services de sécurité pour la protection

physique des biens matériels et des individus; services personnels et

sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins des

individus; services de surveillance de flotte de véhicules à des fins de

sécurité; services de récupération de véhicules volés; services

d'urgence routiers, nommément ouverture de serrures.

(300)

229804
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) ESCOD sarl (Esmeralda Company de Distribution)

9, Rue Moujahid Chenguiti

CASABLANCA

MA

(591) Blanc, Bleu, Orange,
(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 ; pompes [machines].

(300)
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229805
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) ESCOD sarl (Esmeralda Company de Distribution)

9, Rue Moujahid Chenguiti

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 ; pompes [machines].

(300)

229806
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) MINERAL CIRCLES BEARINGS.

STREET S1205, JEBEL ALI FREE ZONE SOUTH

AE

(591)

(511)

4 Graisses et huiles industrielles; lubrifiants; compositions pour

absorber, mouiller et lier la poussière; combustibles, y compris

essences pour moteurs, et matières éclairantes; bougies et mèches

pour l'éclairage.

7 Roulements; machines-outils; moteurs autres que pour véhicules

terrestres; accouplements et organes de transmission, à l'exception de

ceux pour véhicules terrestres; instruments agricoles autres que ceux

actionnés manuellement; incubateurs [couveuses] pour œufs;

distributeurs automatiques.

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

(300)

229808
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) LES EAUX MINERALES D’OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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
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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.

(300)

229809
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) LES EAUX MINERALES D’OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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
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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.

(300)

229810
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) LES EAUX MINERALES D’OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA
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(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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,
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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.

(300)

229812
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) ELHAMDAOUI ABDELALI

49 av des FAR N°13

NADOR

MA

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

11 appareils de cuisson à micro-ondes ; marmites autoclaves

électriques ; poêles [appareils de chauffage] ; cuisinières ; grille-pain ;

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

hottes aspirantes de cuisine ; friteuses électriques ; casseroles à

pression [autocuiseurs] électriques

21 assiettes jetables ; bouilloires non électriques ; cocottes pour cuire

à l'étuvée, non électriques ; casseroles ; marmites ; marmites

autoclaves non électriques

(300)

229813
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) EL OUARDI MOHAMED

ZENITH HILLS IMM E APP 08 ETAGE 02 BOUSKOURA

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

3 Abrasifs.

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)

229814
(151) 30/06/2021

(180) 30/06/2031

(732) EUROFERRO

Quartier Oulad Mimoun N°88

NADOR

MA

(591) Blanc, Orange,
(511)

6 Charnières métalliques ; rondelles en métal ; roulettes de lits

métalliques ; roulettes de meubles métalliques ; serrures métalliques

autres qu'électriques ; quincaillerie métallique ; poignées de portes en

métal ; tire-tiroires.

(300)

229844
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) NOUGOUZOUL KHALID

541,LOT SAID HAJJI, RTE DE KENITRA

SALE

MA
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(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229845
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) NOUGOUZOUL KHALID

541, LOT SAID HAJJI, RTE DE KENITRA

SALE

MA

(591)

(511)

3 Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver;

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

médicamenteux; produits de parfumerie, huiles essentielles,

cosmétiques non médicamenteux, lotions non médicamenteuses pour

les cheveux; dentifrices non médicamenteux .

5 Produits pharmaceutiques, préparations médicales et vétérinaires;

produits hygiéniques pour la médecine; aliments et substances

diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés;

compléments alimentaires pour êtres humains et animaux; emplâtres,

matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et pour

empreintes dentaires; désinfectants; produits pour la destruction

d’animaux nuisibles; fongicides, herbicides .

(300)

229849
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) BENZERROUK MEHDI

AVENUE MLY ISMAIL RESD MLY ISMAIL 5EME ETG N19

TANGER

MA

(591) Vert nature, Vert Jardin,
(511)

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

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

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

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

non transformés; graines et semences brutes et non transformées;

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

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

alimentaires et boissons pour animaux; malt .

(300)

229852
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) EL KAMOUNI REDOUANE

97 LOTS BILIBOU BIR CHIFAE

TANGER

MA

(591) Vert nature, Rouge foncé : AE0F0A,
(511)

32 jus de fruits ; boissons de fruits sans alcool ; boissons

rafraîchissantes sans alcool

(300)

229855
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(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) elkas mouad

lot essabah rue 16 N°25 sidi moumen

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

25 Vêtements, chaussures, chapellerie .

(300)

229867
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires ; compléments nutritionnels liquides et

Compléments d'apport alimentaire ; à savoir compléments pour le sport

prêts à boire ; Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire ; à

savoir, Compléments protéinés constitués et conditionnés sous forme

de barres; compléments alimentaires,à savoir, poudres protéinées,

Barres nutritionnelles utilisées comme substituts de repas; poudres, et

frappés pour stimuler l'énergie; mélanges en poudre pour boissons à

utiliser comme compléments nutritionnels contenant des protéines ;

Compléments alimentaires diététiques.

32 Boissons sans alcool, à savoir boissons pour sportifs.

(300)

229868
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) AHMITO YOUSSEF

LOT DANDOUNE No 93 ETG 2 SIDI MAAROUF,

CASABLANCA

MA

(591) Bleu, Vert,
(511)

35 Service de vente en ligne ; Publicité; mise à disposition de

recommandations de produits et de services à des consommateurs à

des fins commerciales; prestation de services informatisés de

commande en ligne pour le compte de tiers proposant une vaste

gamme de produits de consommation, industriels et commerciaux;

services de commerce en ligne, à savoir évaluation d'affaires se

rapportant aux acheteurs et vendeurs en ligne; services de diffusion de

publicité pour des marchandises et des services de tiers par le biais de

réseaux informatiques locaux et mondiaux; prestation de conseils dans

le domaine du marketing et de la gestion des affaires commerciales;

administration commerciale et travaux de bureau; services de grands

magasins de vente au détail; services de vente au détail fournis par

des hypermarchés; services en ligne de centres commerciaux

complets; services d'intermédiaires commerciaux en rapport avec la

vente par correspondance au moyen de la communication

électronique; informations et conseils commerciaux aux

consommateurs (boutiquesconseil destinées aux consommateurs);

services de contrats pour l'achat et la vente de marchandises pour des

tiers; services d'intermédiaires commerciaux pour la vente et l'achat de

produits et services; services d'intermédiaires pour l'achat et la vente

de marchandises; estimations afférentes à des questions d'ordre

commercial; estimations d'affaires et autres évaluations en matière

commerciale; mise à disposition d'informations sur des produits;

diffusion d'annonces publicitaires; mise à disposition d'informations

d'affaires; services de présentation de produits sur des supports de

communication à des fins de vente au détail; services de traitement

administratif de bons de commande; démonstration de produits; mise à

disposition d'informations commerciales se rapportant aux

consommateurs, entreprises, services et produits industriels; mise à

disposition de bases de données concernant les annonces publicitaires

de marchandises et de services; mise à disposition de bases de

données commerciales, publicitaires et d'affaires pour des

marchandises et des services; services d'obtention de contrats pour

l'achat et la vente de marchandises et de services; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des jouets [articles de

jeu]; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

livres; services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

poussettes; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des changes complets pour bébés [couches]; services de magasins de
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vente au détail en ligne proposant de la nourriture pour bébés; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des lingettes pour

bébés à usage cosmétique; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des meubles pour bébés; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant de la nourriture pour bébés à base

de produits agricoles; services de magasins de vente au détail en ligne

35 en ligne proposant des bagues [articles de bijouterie]; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des parures de

bijouterie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des boutons de manchettes; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des articles décoratifs pour les cheveux; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des vêtements;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

coiffures; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des ceintures pour vêtements. services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des nutraceutiques utilisés comme compléments

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

proposant de la nourriture fonctionnelle de santé essentiellement à

base de jujubes; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments alimentaires de santé essentiellement à

base de bois de cerf; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des compléments alimentaires de santé à base de

coquillages et crustacés et de poissons séchés; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des fruits et des légumes frais;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

graines [céréales]; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des poissons et des coquillages et crustacés [vivants];

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des algues

fraîches; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

de la viande; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des œufs; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant du lait; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des tissus de décoration d'intérieur; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des stores de fenêtre d'intérieur en

matières textiles; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des aspirateurs à usage domestique; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant des machines à laver le linge à

usage domestique; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des cisailles à usage domestique; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des récipients à usage domestique;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des gants

de protection contre les accidents; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des casques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des vêtements de protection; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des lunettes de

sécurité; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des ceintures de grossesse; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des préparations hygiéniques en tant que produits

de toilette; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations hygiéniques à usage médical; services de magasins

de vente au détail

35 en ligne proposant des masques hygiéniques à usage médical;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

appareils et installations hygiéniques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des sacs hygiéniques en vinyle; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des préparations

pharmaceutiques et vétérinaires; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des masques à usage médical; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des colliers; services

de magasins de vente au détail proposant de la nourriture pour bébés à

base de produits aquatiques; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant de la nourriture pour bébés à base de produits

d'élevage; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des préparations cosmétiques pour le bain; services de magasins de

vente au détail en ligne proposant des éponges de bain; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant du linge de bain [à

l'exception de vêtements]; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des préparations de nettoyage; services de magasins

de vente au détail en ligne proposant du linge de corps; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des articles

chaussants; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des sacs; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des montres; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant des lunettes de vue; services de magasins de vente au

détail en ligne proposant des produits cosmétiques; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des produits de

parfumerie; services de magasins de vente au détail en ligne proposant

des produits de maquillage; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant de la nourriture pour animaux de compagnie; services

de magasins de vente au détail en ligne proposant des articles pour le

sport [autres qu'articles de golf/ articles d'escalade]; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des revues

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des livres téléchargeables; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des journaux téléchargeables; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des périodiques

téléchargeables; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils et instruments audiovisuels électriques;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

smartphones; services de magasins de vente au détail en ligne

proposant des appareils téléphoniques; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant du matériel informatique et des

périphériques d'ordinateurs; services de magasins de vente au détail

en ligne proposant des imprimantes et leurs parties; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des téléviseurs;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des

humidificateurs

35 électriques à usage domestique; services de magasins de vente

au détail en ligne proposant des réfrigérateurs électriques; services de
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magasins de vente au détail en ligne proposant des systèmes

électriques de chauffage et de refroidissement à usage domestique;

services de magasins de vente au détail en ligne proposant des fruits

et des légumes en conserve/congelés/séchés et cuits; services de

magasins de vente au détail en ligne proposant des potages

instantanés ou précuits; services de magasins de vente au détail en

ligne proposant du riz cuit séché;

(300)

229869
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) TANTAOUI SAID

CITE PLATEAU IMM 15 APPT 24

CASABLANCA

MA

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

25 vêtements*

(300)

229870
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) NORTHERN INNOVATIONS HOLDING CORP.

381 North Service Road West, Oakville, Ontario, L6M 0H4

CA

(591)

(511)

5 compléments alimentaires ; compléments nutritionnels liquides et

Compléments d'apport alimentaire ; à savoir compléments pour le sport

prêts à boire ; Compléments nutritionnels et d'apport alimentaire ; à

savoir, Compléments protéinés constitués et conditionnés sous forme

de barres; compléments alimentaires,à savoir, poudres protéinées,

Barres nutritionnelles utilisées comme substituts de repas; poudres, et

frappés pour stimuler l'énergie; mélanges en poudre pour boissons à

utiliser comme compléments nutritionnels contenant des protéines ;

Compléments alimentaires diététiques.

32 Boissons sans alcool, à savoir boissons pour sportifs.

(300)

229873
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) COMPLEXE COSMETHIQUE

14 RUE BEETHOVEN RESD OUMNIA 1 REZ DE CHAUSSE N

9

TANGER

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;
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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'aloevera à usage cosmétique; préparations

de blanchiment [décolorants] à usage ménager; préparations de

collagène à usage cosmétique; préparations d'écrans solaires;

préparations de lavage pour la toilette intime ou en tant que

déodorants; préparations de toilette; préparations phytocosmétiques;

préparations pour déboucher les tuyaux de drainage; préparations pour

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

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

préparations pour le nettoyage des prothèses dentaires; préparations

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

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

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

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

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

ménager; produits cosmétiques pour enfants; produits cosmétiques

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

dégraissage autres que ceux utilisés au cours d'opérations de

fabrication; produits de démaquillage; produits de glaçage pour le

blanchissage; produits de maquillage; produits de nettoyage; produits

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

produits de toilette contre la transpiration; produits pour aiguiser;

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

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

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

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

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

nettoyage des papiers peints;

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

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

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

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

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

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

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

(300)

229874
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) COMPLEXE COSMETHIQUE

14 RUE BEETHOVEN RESD OUMNIA 1 REZ DE CHAUSSE N

9

TANGER

MA

(591)

(511)

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

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

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

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

transpiration des pieds; savons d'avivage; savons désodorisants; sels
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pour blanchir; sels pour le bain non à usage médical; serviettes

imprégnées de lotions cosmétiques; shampooings; shampooings pour

animaux de compagnie [préparations d'hygiène non

médicamenteuses]; shampooings pour animaux [préparations

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

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

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

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

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

nettoyage; tripoli pour le polissage; vernis à ongles.

3 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'aloevera 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;
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(300)

229878
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) LES EAUX MINERALES D’OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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
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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.

(300)

229879
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) LES EAUX MINERALES D’OULMES

ZI BOUSKOURA 20180

CASABLANCA

MA

(591)

(511)

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

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

pour faire des boissons .

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
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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.

(300)

229880
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

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 . ; lentilles de contact ; lentilles

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

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

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

[optique] ; lunettes 3D

(300)

229881
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA

(591) Blanc, Marron,
(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
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; lunettes antiéblouissantes ;

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

feu ; lunettes [optique] ; lunettes intelligentes ; lunettes 3D

(300)

229882
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

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 . ; loupes [optique] ; lunettes

antiéblouissantes ; lunettes de soleil ; lunettes de sport ; lunettes de

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

lunettes intelligentes ; lunettes 3D

(300)

229883
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

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 . ; lecteurs optiques ; lentilles optiques

; lentilles de contact ; lunettes antiéblouissantes ; lunettes de soleil ;

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

visée pour pièces d’artillerie ; lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ;

lunettes 3D

(300)

229884
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

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
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d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; lentilles optiques ; lunettes de soleil

; lunettes antiéblouissantes ; lunettes de sport ; lunettes de visée pour

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

intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D

(300)

229885
(151) 01/07/2021

(180) 01/07/2031

(732) AL MIRAGE NEGOCE

HAY ESSAADA RUE SEBTA N°7

LAAYOUNE

MA

(591) Marron,
(511)

9 Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques,

photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de

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

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

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

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

transmission, la reproduction du son ou des images; supports

d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; disques

compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques;

mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses,

machines à calculer, équipement de traitement de données,

ordinateurs; logiciels; extincteurs . ; lunettes de soleil ; lunettes

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

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

lunettes intelligentes ; lunettes [optique] ; lunettes 3D

(300)
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II. OPPOSITIONS

Num opp : 15284

226541 BELLARISTA

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15285

227942 INDECOR

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15286

227940 DOGUS PLASTIK

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15287

227262 KUZEY PLASTIK

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15288

226107 DODOS

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15289

226080 MIOR

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15290

226080 MIOR

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15293

226183 BE SAUCY

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15294

227916 DAHAB

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15295

227998 THÉ AL MOLTAKA

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15296

228066 MINA

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15297

228006 RILLO

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15298

227115

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15299

227920 IRISH GRASS-FED COWS

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15300

228274 FATINO

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15301

227996 THÉ RAMADAN

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15304

226066 OYA

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15305

226021 DM BALEA MEN

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15306

226023 DM BALEA

2021-06-21 00:00:00.0
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Num opp : 15307

226346 TASTY

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15308

225778 ASSIR TIME

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15309

226587 LMPYA LOVE

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15310

225996 ENE DRINK

2021-06-21 00:00:00.0

Num opp : 15311

226327 STE TRACIGEM

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15312

226343 DIORENSE BEAUTY

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15313

226536 OCEAN PARK ZENATA

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15314

226154 ALLOBATTERIE.MA

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15315

227553 PINGUIN

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15316

225992 VFONE

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15317

225693 BIOLAGE

2021-06-23 00:00:00.0

Num opp : 15318

226356 KRONOSPAN

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15319

226427 ATTAJ ADDAHABI

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15321

226557 ADAZA

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15322

226276 SONIFER

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15323

220887 MAGSIUM

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15324

226087 FANANEES

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15325

228569 BE DARIJA

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15326

227341 GOLDEN A BY AMOOD

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15327

227239 ROSABELA

2021-06-22 00:00:00.0
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Num opp : 15328

228003 SALSA

2021-06-22 00:00:00.0

Num opp : 15329

226128 JOYA

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15330

226508 SKY-WATT

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15331

225989 MAGNUM-B6

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15332

226172 TECHMAC

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15333

226373 XFLOWER

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15334

227014 KOSMEO

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15335

225918 SOPHIA MIKOU PIÈCE UNIQUE

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15336

225916 S BY SOPHIA, MADE WITH LOVE IN CASABLANCA

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15337

227996 THÉ RAMADAN

2021-06-25 00:00:00.0

Num opp : 15338

221869 FRESH ELEC

2021-06-25 00:00:00.0

Num opp : 15339

226089 FANANEES

2021-06-25 00:00:00.0

Num opp : 15340

225147 BOSS BATTERIE

2021-06-25 00:00:00.0

Num opp : 15341

227996 THÉ RAMADAN

2021-06-25 00:00:00.0

Num opp : 15343

228058 MAESTRO

2021-06-29 00:00:00.0

Num opp : 15344

228041 DAHBIA

2021-06-29 00:00:00.0

Num opp : 15345

225917 RÉSERVÉ BY SOPHIA, HOME & LIFESTYLE

2021-06-24 00:00:00.0

Num opp : 15346

227012 BEBELINNA

2021-06-29 00:00:00.0

Num opp : 15347

225168 LADIDAH

2021-06-30 00:00:00.0

Num opp : 15348

226483 TIRMA

2021-06-29 00:00:00.0
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Num opp : 15349

227385 IDROPEX

2021-07-01 00:00:00.0

Num opp : 15350

228445 E2T ATLAS

2021-07-02 00:00:00.0

Num opp : 15351

227723 ATRIS

2021-07-02 00:00:00.0

Num opp : 15353

227167 PITICLIN

2021-07-02 00:00:00.0

Num opp : 15354

228041 DAHBIA

2021-07-02 00:00:00.0

Num opp : 15355

226019 ATLAS

2021-06-29 00:00:00.0

Num opp : 15356

228450 LOLY

2021-06-29 00:00:00.0

Num opp : 15357

227126 I M G E L E C

2021-07-02 00:00:00.0

Num opp : 15366

223945 AL AFDAL

2021-07-01 15:19:00.0
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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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